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INTRODUCTION

o

La Ribliotlièque d'Orléans est connue par les larcins qu'y a

commis Libri, et surtout parles doctes travaux que ces vols ont

inspirés et fournis à l'éminent Administrateur général de la

Bibliothèque nationale '. Bien qu'elle ne possède qu'une très

faible partie des manuscrits qui faisaient la gloire de ses abbayes

et qui enrichissent aujourd'hui les Bibliothèques du Vatican et de

Berne, elle peut offrir cependant encore une belle collection de

manuscrits anciens ^ et de documents utiles à l'histoire locale.

AX'CIKX l'OXDS

1°. — Bibliothèque de lionue-Xonvelle.

Les Bénédictins de Bonne-Nouvelle d'Orléans possédaient une

bibliothèque assez considérable en imprimés, mais peu riche en

manuscrits ^

.

' Les innnuscrits du comte d'Ashburnlidm, par AI. L. Dki.isi.k. l'aris, Impri-

^ merie nationale, 1883. — Xotice sur plusieurs manuscrits de la Bihliothique

~^ d'Orléans, par M. L. Demsik. l'aris, Imprimerie nationale, 1883. — Les larcins

^ de Libri à la Bibliotlie</ue d'Orléans, par AI. J. Loiski.kt r, dans le Bulletin de la

Société archéologique de l'Orléanais, t. VIII, p. 117-126.

- Cf. H.ALLER, Ein ncues Val'unpsestfraçfment zu Sallusts Historien. (Beilage

zu den Wiener Sludien, Band VIII. Alai 1886.) — De novis Sallustii Ilistoriaruni

fragmentis, dans la Revue de philosophie, t. X, 2' livraison, p. 113-131.

^ Le Père Lelong signale deux manuscrits de Barthélémy, prieur de Bonne-
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2". — Bibliothèque publique.

Giiillannie Proiislcaii l'élablil en 1714. Les donations faites

par René Le Jay de Massuère, en 1736, et par Antoine V'aslin

des IJréaux, en 1742, accrurent successivement ce fonds, qui ne

comprenait cependant que soixante-trois manuscrits.

3". — Bibliothèque germanique.

Fondée en 1567, sous la généreuse inspiration de Hubert

van Giffen, en latin Giphanius, la bibliothèque des Allemands

ne contenait que deux manuscrits qui ont été perdus '

.

4°. — Chapitre de Sainte-Croix^.

En 1484, les chanoines firent de leurs livres un inventaire

qui n'a point été conservé. On voit à la même époque J. Hue,

évéque de Beauvais, leur restituer la Somme d'Alexandre de

Halès qui lui avait été prêtée, et, en 1490, les religieux de la

Madeleine leur empruntent un psautier. Les accroissements suc-

cessifs que prit la bibliothèque du Chapitre, par suite du legs de

More!, fait en 1696, et des donations de l'évêque Nicolas-Joseph

Nouvelle : « X» 17471, Historia Ludovic! Xll », qui se trouve aussi dans le fonds

de la reine de Suède, au numéro 868; — u X" 254'^8, Historia Garoii Aurelia-

nensis. s — La Bibliothèque de Berne possède un manuscrit provenant du même
prieuré : Commentum in Catonis disticha prolixum. i A la fm : c Valentinus de

Lodières huic libro fincm imposuit anno Domini 1460. Is codex seu liber scriptus

fuit per prenoininati manum in domo seu prioralu Béate Marie Boni Xuncii Aure-

lian. n K° 91 du Catalojjue de M. Hagen. — La bibliothèque de l'Université, qui

prêtait trois volumes à Charles d'Orléans, en 1445, a été très probablement le noyau

d(! la bibliothèque des Bénédictins de Bonne-Xouvelle , appelée Ancienne biblio-

thèque. Sur ce sujet, voir les travaux de MM. Jarry, Loiseleur et de Molandon,

dans les Mémoires de la Société archéoloijiqne de l'Orléanais, t. XII, p. 296-471.

' Ces manuscrits étaient, d'après le Catalogue de 1664, » Loci communes philo-

sophici s, et, d'après celui de 1678, " Libei' precum - . Sur la bibliothèque ger-

manique, on '^cai coQ?,u\\.er De l'origijie de la Ribliuthèque d'Orléans, par M. E. BiM-

BENKT, dans les Mémoires de la Société des sciences, arts et belles-lettres d'Or-

léans, t. XIV, p. 370.

* Sur ce sujet, voir Recherches historiques sur l'ancien chapitre cathédral de

l'église d'Orléans, par M"» A. de Villaret, dans les Mémoires de la Société

archéologique de l'Orléanais, t. XIX, p. 447-644.
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de Paris, qui accorda cent (juaranlc-liiiil volumes des Mcnidires

du clcrgc, rendirent nécessaire la coniecliou d'un cilalojjue (|ue

les chanoines dressèrent en 1730, et dont une copie nous a été

conservée.

5". — Séminaire.

Il n'est resté aucun catalogue ancien de celte bibliotlicque.

Plusieurs manuscrits lui furent donnés par le chanoine de Four-

croy(t 1694). (Ms. 299.)

H". — Abbaye de Saint-Benoit-sur-Loire ^

L'abbaye de Saint-lJenoît ou de Fleury lient le premier rang

parmi les monastères de l'Orléanais pour l'importance de sa

bibliothèque et pour l'antiquité de ses manuscrits ^ Dès le

IX° siècle, un catalogue était dressé; il est conservé dans la

Bibliothèque de Berne, et, au siècle suivant, une nouvelle recen-

sioD complétait la première.

1. — CatALOGUK du IX' SIÈCLE '.

A uctores huJHS monasterii.

1. Virjjiiiiis (au-dessus Servius).

2. Boetius.

3. I*]siclaemachia.

4. Terenlius.

5. Sedulius.

(3. Alcuinus.

7. Arator.

8. Terentius.

9. Très (au-dessus: IIII) Aviani.

' Sur ce monastère, on peut consulter Histoire de l'abùayc royale de Saint-

Henoit-sur-Loire, par M. l'abbé Rocher, Orléans, 1865, in-S", et l'Ecole de

Fleury-sur-Loire à la fin du X" siècle, par M. Cli. Cuissaud. Orléans, 1870, io-S».

2 Les nos Ki pt 169 ont été formés di! fra-çmcnts écrits en onciales. On trouve

encore des fragments d'onciales sur les jjardes des manuscrits suivants : 30, 32,

35, 52, 54, 66, 136, 152, 161, 229, 233, 248, 258, 259, 260.

^ Conservé à Berne, sous la cote ms. 3.
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10. Catonom.

11. l'ros|)eiiim.

12. Avianiim.

13. Wallariuin.

14. Esopum.

15. Albinum.

16. Hamaraedum (/. Smaragdum).

17. Lil). pronosticorum.

18. Piudcntiiim [P^sicliemachie.

11). Dialoguin (îiegorii.

20. Lil). paralipomenonis [sic).

21. Ysidori très,

22. Passio sancte Felicitalis.

23. Passionaiii très.

24. Kxpositiones duo super Gcnesim.

25. Exposilioncs super V libros Moysi.

26. Auguslinuni de sancta Trinitate.

27. Expositio super Apocalipsin.

28. Auguslinus de Deo concordis (sic).

29. Expositio super Canlica canticorum.

30. Alquinuiu.

31. Lil). pronoslicorum.

32. Vita Patrum.

33. Régula clericorum.

34. Epislola lerouimi ad Eustocliiuin.

35. Epislolc de gradibus sacerdotalibus.

30. Ysidori super Leviticos.

37. Quadraginta onieliae Gregorii.

38. Pastoralis cura.

39. Lib. Pastoralis régule.

40. Lib. quid significant vestimenta ecclesiae.

41. Lib. de P\egibus.

42. Fisiologus.

43. Vita S. Medardi.

44. Liber sanclorum Patrum, de fide.

45. II expositiones super Spalitrium (Psalterium).

46. Oinelie super evangelia.

47. Tria (sic) liisloria super Genesi.

48. Passio sancli Ouintini.

49. Expositiones super Evangelia.

50. Epislole niagni .-\lexandri régis.

51. De reveialione capitis sancti .lohannis.

52. Oralio sancli Augustini.

53. Liber Proseri (Prosperi) de conlemplativa vita.

54. Liber Veronimi super duodeoim explanationes Prophelarum.
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55. Passio sancti Lanll)crli.

5G. Conimcntariiim Icronimi preshyteri.

57. Lil)er cnlcalalorie {.sic) îirlis.

58. Sermones sancloruin l'aliiiiii.

59. Lil). de decem cordis.

()0. Lib. de saïu'la Triiiilalc.

61. Missales lil)ri 1res.

()2. Expositio super epislolas Pauli.

63. Décréta AlTricani concilii.

64. Roman us ordo.

65. De lege ribuaria (sic).

66. Auji[ustinus super epislolas .lohannis.

67. Dialogiis Seveii.

68. Epistolae Jacobi.

69. Aujjustiniis super Matheutii.

70. Augustinus ad Tbimasium.

71. Expositio Raboni (.Mc).

72. Beda de temporibiis.

73. Collectarii 1res.

74. Beda de sanclis Locis.

75. Gradalia. \ .

76. Anliphonarii. IIU.

77. Psalteria. IIII.

78. Plenaria. IIII.

II. — Catalo(;uk du \' sikclio '.

1. Retorica Ciceronis.

'2. Tinieus Plato.

3. Porphirius cuiii Categoriis Augustin!.

4. Siniphosius lib. regulae astrolapsus.

5. liib. I. de astronomia.

6. l-ib. de utililatibiis aslrolapsis.

7. Flxceptiones Prisciani (corrigé, de Prisciano).

8. Corpus diaiecticae.

9. Priscianus major cum minore de conslructione.

10. Item de construclione (en marge, Priscianus de XII versibu.<

11. I. Virgilius.

12. 1. Terenlius.

13. I. Horatiiis.

14. I. Salluslius.

15. I. Boelius.

K». I. .luvenalis cum Persio in uno volumine.

' Conseric à Berne, ms. 433.
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17. Excidium Trojae.

18. Prudonliiis major.

10. llcm Priidenliiis minor cum Aratorp.

20. Item Priidentius minor.

21. Item Aralor.

22. Sedulii 11.

23. Avianiis 1.

24. Cato. I (corrige, Calones 11).

25. Donatus minor cum majore et harharismo et conjugationihus.

26. Beda de metrica arte I. (En marge. Item Donatus cum conjugatio-

nihus.)

27. Serviolus. I. cum Esopo.

28. Très libelli declinationum.

20. Euticius.

30. Priscianus de formatione.

31. I. Carmen de quibusdam lapidibus moraliter pertractat (en marge

Mico).

32. Macrobius.

33. Musica (en marge, très quaterniones de musica Boetii).

34. Ad Deodatun).

35. .'^d Augustinum.

3(3. Commenlum Boetii in categorias Aristotelis.

37. Commentum Boetii super isagogas.

38. Periermenia Apulei cum perieruioniis Arislolclis.

39. Retorica Ciceronis ad Herenniiim.

-40. Commentum super Juvenalem '.

Au XI' siècle, les livres étaient déposés dans la « Tour de la

librairie »
, et, en 1147, l'abbé Macaire, « voyant tous les codices

de la bibliothèque s'anéantir par suite de leur ancienneté et sous

les efforts de la teigne et des vers jj
, décréta que tous les prieurs

de son obédience concourraient à leur réparation ou à l'achat de

nouveaux volumes. (Aïs. 394 his.)

Les bibliothécaires Haton et Julien rivalisèrent de zèle pour

augmenter ou compléter les livres confiés à leurs soins. En

1239, l'abbé Jean faisait copier douze manuscrits qui nous ont

été conservés ".

Sous l'administration de l'abbé Bégon de Mural, eu 1415, on

' M. Hajjcn a publié ces docnnionts dans .iahrhuchcr fur rlass. Philologie von

Alf. Fleckeisen, Jïmfz. .lahrg. (I8G9, p. 510).
^ X"' 23, 1\, 25, 20, 27, 28, 2'.), ;50, 32, 37, 40, 202.
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dressa un inventaire ([ui a élé perdu ; en 1552, on en lit mi

autre, qui, bien qu'ineomjjlel, a u le très grand uurilc d'avoir

été l'ait avant le pillage des protestants, v et dont l'original se

trouvée la Bibliothèque nationale. (Ms. latin 137 des Nouvelles

acquisitions, fol. 9-2().)

Vu son iuij)ortance, je le donne ici, en mettant après chaque

article le numéro actuel des Bibliothèques d'Orléans et de

Berne.

Cataloijiis librorum qui in hibliolluca coenobii Benedictini Floriaccnsis ad

Ligerim rcpcrti sunt postridic nonas dcccinhris, anno Domini 1552 '.

1. IJoelii coiniiienlfiria in topiou Ciceronis ac ejusdein de lopicis diffe-

renliis, quos libros praecedunt II paginae, quorum [sic) prioris

initium est : « Condidisti. » — 222, 223.

2. Leviticus, Xumeri, Deuteronoimis, commonlariis illustrata, quorum

iuiliuin est : « Confiniio si quis quaerat cur libri le;]is divisi sint. »

29_

ii. Ovidius de remedio amoiis, eiii adjuiicla sunt V voces Porpliyrii, ca-

tegoriae et TUôpl spi^t-evEiaç Arislotelis latine.

4. Prisciani grammatici, cujus libri initium est : « Prologus artis graui-

maticae. » — 25S.

5. Liber coniputi^ cujus initium est : « De concordia mensium. »

G. Exposilio beati Smaragdi abbalis in regiilam l)L>ali Benedicti. — 201.

7. Epitoma cbronicon Eusebii, interprète Hieronymo. — 2()S.

8. liiber Auguslini, cujus initium est : « Incipit expositio sancti .Augus-

lini n; caetera vetuslate obliterata sunt. — 143.

9. Regulae ecciesiasticae sanctorum apostolorum, in quo libro liaec

legenlibus primum occurrunt : « Incipit prafl'atio canonum apo-

stolorum. » — 30.

10. Ambrosii libri ad Gralianum imperatoreni de Iule sanctac Trinilatis,

cui adjunctus est liber Claudiani de statu animae; ilomque ("lialri-

dii commentaria in Timaoum Platonis. — 21(5.

11. Boda de literis, cum arle Servii grammatici, et iioetii do Tiinilato. —
232.

12. Hioioiiymi ad papam Damasum epistolae et alios, quarum prima est

de osianno [sic) in excelso. — 2G().

13. Libri quinque anonvmi cujusdam, quorum primus contiiict Di-rrela

papae Gelasii de libris recipiendis et reprobandis ;
prima |)a;;ina

' PuLbé par M. L. Delisle, Xotice sur plusieurs manuscrits d'Orhuns. Paris,

1883, in-4", p. 70-83.
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Iioc initiiim habel : « Praefatio sequPtitis operis. Liber istc voliimi-

nihiis quinque distinclus est. » — 168.

14. Sochilii carmina. — 255.

15. Annolatioiips iti libros Regum
,

qiianim initiuin est : ^( Fuit vir

iinus. " — 35.

Kl. Serino de sancto Benedicto abbate. — 271.

17. IMinii Secundi medicamentorutn quorumdam lil)plliis, qiiem pracce-

diint niultae pa<^inae veliistate oblitoratae.

IS. Porpbyrii iiitroducllo, Arislolelis calegoriae ctTTspi £p|ji£V£i'a(;, Ciceronis

lopica, cum commenlariis Boetii aliisque cjusdem de logica ope-

ribus. — 221.

19. Liber acephalus, in cujus prima pagina XV I'"^ versus rubris démentis

ita scriptiis est : « Qiiid significet rubrum et subrubrum alimen-

tum? »

20. Hieronymus in Mattheum, cujus prima pagina hoc initium habel :

« Incipit praefatio sancti Hieronymi in Mattheum. » — 64.

21. Q. Serenus de medica arle.

22. Liber annalicus sive compuli, quicum juncti sunt Boetius de consola-

lionc et Salhislius, quos libres praecedunt octo paginas majusculis

literis cxaratae.

23. îiiber cujus inscri[)tio est : « Odonis abbatis monasterii expositio Apo-

calypsis cvangelistae Johannis », cujus initium est : « Incipiunt

capitula libri primi expositionis. » — 88.

24. Sallustii bellum Calilinarium.

25. Liber mulilus, quo continentur historiae atque homeliae in honorem

(piorumdam sancloriim. In cujus libri prima pag. Kî'"' versus legi-

tur : « Sed benedictus. >'

2!>. Liber expositionum in duodecim Prophelas qui vocantur minores.

— 57.

27. Isagoge Porpbyrii, cum aliis ejusmodi libris. — 220.

28. Auguslinus adversus V haereses. — 135.

29. Sermo de adventu Domini. — 17().

30. Liber anonymus, cujus prinuim capitulum est de Soptuagesima, alle-

runi de Sexagesima, caetera autem de aliis ejusmodi rébus. — 171.

31. Libellus dissolutus sine principio, in cujus prima pagina legilur :

« Parabola Salomonis. "

32. Glossae de votcri et novo Testamenlo.

33. Liber acephalus, cujus primae paginae sccundus versus ita habel :

« Ouidani aiunl. n

34. Liber acephalus, in cujus prima pagina hoc initio Icgitur : « Omncs
nem|)e qui suorum nexibus solvi desiderant. »

35. Libelhis mulilus, cujus prima pagina hoc initium Iiabet : -• Dominus
ac Redemptor noster ad commcndationem. >> — ()6.

36. Boetii liber de consolalione, acephalus. — 22".

37. Liber proemiorum novi et veteris Testament!. — 61.
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38. Gregorius in Job et alia ejusdem o|)er;i. — l^)\.

30. Lil)er de paiiibns orationis.

•40. Liber pasloralis sancii Gre;jorii. — li!).

41. Au<]iistini orationcs de coiKupisferilia carnis adveisus (xir). — I3î>.

•42. Dialogus sancii Hicronymi leclao (idoi cnin rdajjio nionaclio; (pirin

praeccdiinl pa<][inac aru|iiot, in qiiaium prima hoc inilio scriptmii

lefjilur : « Facicin luam et aiidire vocoiii liiam. >• — ,5i.

43. Boelii liber quomodo Trinitas sit iinus D.'us ac non trt's Dii, cmi
aliis qnibusdatii. — 23i.

44. Arislolelis calogoriae, al) Aiijjiislino lrati^l;ilap. — 311).

45. IJoetii de consolalionc lilMi V, (|iiil)ii> adjuiK tus est Seneca de benefi-

ciis et cleincntia. — 22(5.

W. Hippocratis de nalura huniana IraginonUim, cum aliis (|uil)usdaMi

ojnsdcni opiisculis. — 240.

47. Bedao cxplanalio in Gencsini. — 31.

48. Expositio anonyini in ovangelium .loannis. — 74.

49. Expositio anonynii in evanjjelinin Matlliei et Marci.

50. Liber de catcchizandis rndibiis. — 140 cl 142.

51. Auguslini spéculum. — KJ.

52. Julii Firmici malbeseos Hbri 4.

53. Libellus (pio conlinelur Iragmenhim categoriarum el Aiirclii Aujjiis-

lini de dialectica. — 210.

54. Isidori in librum officioiuni de tonsura. — 123.

55. Libri de tabernaculo testimonii, et expositio Bedae in Habaruc |)n)-

phelam. — 50.

50. Traclatus Origenis in Canlicum canlicorum, a Ruffino Ir.inslalus in

latinum.

57. Codex in quo sunl seploni collalionis, (piarum prima est de liibiis

genoribus monacborum. — 147.

58. Marliani commentum, Auguslini dialedica, Calegoriae .ArisloUdis ab

.Augustino Iranslalae. — 210.

59. Quacsliones sancii Hieronymi ad Velibiim [sic) cl alios ;
pj.jsdoin

cpistobie contra Holvidium et ad alios.

()0. Liber Ecclcsiastes.

01. Liber Dionysii Exigui, quicum consutus est conspeclus vol io(|ii('la

digilorum Bedae ejusdeinque liber de naluris reruni. Praecednnl

aulem paginae aliquot, quaruni prima hoc inilio legilur : Qui

manscrunl de Benjamin fugerunt. "

02. Homeliae Origenis in velus Teslamentum, quas de gracco in laliiium

transtulerunt tam bealus Hieronymus (piam Euslatliiiis intcrpres.

— 10.

03. Delinitio fidei calholicac synodi Chalcedonensis.

04. Virgilii opéra, Scrvii oomnuMilariis illiislrala. — M. I /2.

05. Liber rolraclalionis Bodae presl)iteri. — •');!.

()(). Poslyliae fralris Hiigonis super Lucam. — 20.
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67. Boeliiis (le Consolatione. — 2:27.

68. Decretalis exlravagans édita a domino papa Johanne contra opiniones

nia<i[istri Johannis de Pelliaco (sic), cum aliis alioium pontificiim

decretalibiis. — 199.

69. Poslillae Hugonis super Jostie et caeteros usque ad fineni libri Ester.

— 20.

70. Salliistii Catilina et Ji]ji[iutha. — 229.

71. Ovidii faslorum libri.

72. Sancti Wilarii libri. — 11.

l'A. Qiiacsliones in Evangelia. — 02.

71. Liber quocontinenliir epistolae pontificum eorumque décréta, in cujus

libri initio legitur praefatio Isidori.

75. Libri sancti Isidori, quorum capila initio scripta sunt.

76. Liber juris canonici lotus mutilus, in cujus prima pagina, sccunda

cohimna, boc legitur : « Apostolicae sedis oraculum. »

77. Liber grammaticae latinar», in cujus prima pagina legitur : « Poeta

valde anomala et inaequalia, »

78. Expositio Bedae de tibernaculo et vasis ejus et vestibus sacerdo-

tum. — 60.

79. Passio sancti Christopbori
;
gesta Domini ; nativitas sanctae Mariae,

et reliqua id genus. — 281.

80. Computum Graecorum sive Latinorum.

81. Editio prima Donati pro pueris. — 248.

82. Liber interpretationum quorumdam nominum.

83. Vêtus et novum Testamentum, in cujus principio est sancti Hieronymi

ad Paulinum. — 10.

84. Macrobii commentaria in Somnium Scipionis, cum decretalibus. —
259.

85. Lucani bellum civile.

86. Psalmorum expositio, in cujus libri principio legitur : « Cum istud

opus lam dignissimum. n — 46.

87. Passio sancti Tlierdogandi (Cbrodogandi) episcopi. — 289.

88. llegulae pastorales Gregorii. — 148.

89. Boetii liber de consolatione. De arithmetica ejusdem.

90. Expositio in Tobiam , Judith usque ad Machabeos. Liber Ilegum,

quem praecedit praefatio sancti Hieronymi.

91. Décréta antiqua. Hieronymus super Hieremiam. Glossae super dia-

lecticam. — 57.

92. Hrcviarium collectum do canonibus diversorum conciliorum. — 193.

93. Epistolae sancti Euchcrii. — 115.

94. Liber Regum cum praefatione Hieronymi. — 11.

95. Compilatio decretalium Gregorii. — 196.

96. Priscianus. Glossulac ejusdem et glossulae super Apocalypsin. — 251.

97. Auguslinus deCivitate Dei et cxcidio urbis contra paganos.— H. 134.

98. Paralipomcna atque Esdras commenlariis illustrata. — 38.
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00. Sancli Gregorii viln et beatae Mariae. — 2S(), 287, 2SS.

100. Liber anonymus, cujtis initiuin est : •< XoUiidiiiii esl ciiiii C-anlica

canlicorum siipponantuf divinae philosophiac. »

101. Terentii comnediae, .'Andria et Eunucliiis.

102. Libelliis anonymus hoc inilio : « Siîjnoiiiui alla siiiU masnilitii ;]ene-

ris , nt Aries, Gemini, Léo, Libra, Sagitlarius, Acjuarius, alia

feminini. »

103. Exposilio multorum doetorum in epislolas Paiili ad Iloinanos, Kplir-

sios, usque ad Hebraeos. — 85.

104. Exposilio in Genesini, Exodum et alia, usque nd Acla Aimsloloruiii,

cui(|ue iiiilium est : <i Ueverendo domino patii. «

105. Artis dialeclicae Boelii, quam scripsit ad Fabiuiii super isajjogas Vic-

torini ad Mocuntium sibi charissimum scribenlis. — 225.

106. Ejusdcm commentuin super isagogas Porphyrii et super categorias

Aristotelis. — 2()5.

107. Galeni commentaria in aphorismos Hipporratis.

108. r.xameron Ambrosii. — 32.

100. Exposilio Bedae in prophelam Esdram. — 30.

110. Liber dissolutus, in cujus X"" pagina rubris elemenlis haec sciipla

sunl : « Incipit assumplio Johannis apostoli evangelii sui. »— 85.

111. Exposilio in libros Regum, cujus initiuin est : « Viginti duas esse

literas apiid Hebraeos. » — II.

112. Donali, Asperi et aiioruin libii gramnialici; in quorum prima pigina

haec majusculis liteiis alque rubro colore liuctis descripla sunt :

« .Authorum curavi adfigere nomina horum. ^ — B. 207.

113. Boetii editio secunda in isagogen Porphyrii, ejusdemque de diffcren-

liis topicis, et alia permulla logicam speclanlia. — 223.

114. Juvenalis salyrae. Hos libros praecedunt duae paginae, in quaruin

prima haec scripla sunl : « Ex finilis vel infmitls lerminis ficlae

universales vel parliculares. »

115. Carmen paschale Sedulii aulhoris ; addili sunt versus de pictî? iinagi-

nibus. — 255.

11(5. Decretum juris canonici, cujus inilium est : ' Humana gens duobus

regitur naturali jure et moribus. »

117. Definilioncs fratris Mauiicii, quorum principium esl : « Cirn al)joc-

lionem nota qualiter calholicum abbrevialum. "

118. Augustin! liber ad Consentium contra mendacium.

110. Liber retraclalionum, quarum prima pagina ita habcl : Incipiunt

capitula libri primi retraclalionum. » — 135.

120. Juvenalis salyrae, cumaliis. In ejus voluminis prima pagina ili scrip-

lum legilur : " In hoc novissimo libio hoc est seplini'». «

121. Sedulii carmen paschale. — 248.

122. Consignilicaliones dictionum.

123. Glossae super Gantica canlicorum.

124. Epilome chronicorum quibus genfrationes ad Adam usque a 1 .Abraham
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et a Passione Dotnini omnes consiiles et quae consequula sunt post

finem Valentii ustjiie ad (|iiintiiiii consulatum Valentiniani impera-

toris conlinentur, in piiina pajjina haec scripla sunt : « In hoc

coi'pore insunt chronica innota. »

125. Explanatio in majorem arlem Donali giammatici, quam multae pagi-

nae praeccduiit, (juaruni prima hoc initio legitur : « Parles dicun-

tiir a parliendo. »

I2(>. Lihcr prognosticoriim Hippocratis, scholiis quihusdam illuslratus.

— 236.

127. Martialis. Juvencus presbyter de quatuor evangelistis. — 248 B ou

B. 534.

128. Do poteslale cl primalu sedis aposlolicae patriarcharum caeterorumque

primalu, cujus libri inilium majusculis literis scriptum est.

129. Brochardus solo nominc Wormacensis episcopus. — 200.

Johannis subdiaconi vita sancii Xicolai, (|uani praecedit prolo-

gus. — 290.

130. Isidori de medicina, de nomine, de invenloribns ejus, de tribus haere-

sil)ns niedicorum et (piatuor humoribus corporum, et de paucis

aliis ad rem iiiedicani spectantil)iis.

131. Epislolae Aratoris subdiaconi Romanae ecclesiaj Probo scribenda

(sic). — 77 et 248.

132. Aliqua exposilioin Cantica canlicorum.

133. Timaeus Platonis, scholiis quibusdam sparsim in margine adscriplis

illustiatus. — 216.

134. Scholia in evangelium Johannis. — 71.

135. Aurelii Priidenlii Clenienlis poenia. Ejusdein psychomachia et contra

Symmacum libri singuli. — 260.

136. Prudentii poema, in cujus prima pagina scriptum est : « De palliis. n

137. Claudii presbyteri explicalio in epistolam ad Galatas, in cujus libri

prima pagina hoc scriptum est : « Quae autem de istius vobis

comnioditate descripserit. " — 85.

138. Titi Livii hisloria urbe condila decas prima.

139. Claudii episcopi in epistolam ad Romanos et alias ejusdem aposloli

epislolas exposilio, cujus initium est : « Incipit praefatio Claudii

episcopi. n — 85.

140. Sedulii carmina ad Macedonium presbylerum. — 255.

141. Libellus de vita et moribus imperatorum brevialus ex Sexti .Aurelii

Victorini a Caesare Auguslo usque ad Theodosium.

142. Libri Isidori Junioris, Hispalensis episcopi. — l()4.

143. Liber Ambrosii de Trinilale. — 167.

144. Slalius. Boelius.

145. Bedae expositio in evangelium Marci. — ()7.

146. Virgilii opéra.

147. Auguslini expositio in epislohini. — 78.

I4S. Libri dialogorum domini Gregorii papae. — 159.
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140. Aiigiislini tratiatiis iti primiiiii et aliiiiiot psalmos alios. — 42.

150. Liber anliqiiilnlis Josephi liistorinjjiaplii. — H. 118.

151 . Homotiae 1)0111 Ful;5(Milii(]arllia;]ini'risis in nalalisancliStopha ni — 17 4.

l'y!. Setunda pars .\ml)iosii in Apocalypsin. — 89.

153. Exposilio Bedae in Lucam. — 09.

154. Homcliao Orif];enis presbyteii in cvangelium Maltliei, al) po locu iihi

ait : u Venit Jésus in partes Cesareas », nsr|ue ad linern luijus

evangelii.

155. Ainhiosii de officiis niinistiorum. Praecedunt auleiii in eo voliiniinc

nonnulla quorum auctor est anonvmus. — 177.

I5(). Isicii, Salonitani episcopi, e\positio in Leviticuin. — 2(S.

157. Ecclesiasticus, cum explicatione cujusdam anonymi.

158. Epislolae sanrti Jacobi et alioruni.

159. Ej^esippi liisloiiojjraphi libri quincjue. — B. 189.

IGO. De cura pio mortuis gerenda.

IGl. Sedulius pocta.

Ifâ. Marlianus Capella, quem libnitii praecedil arithmelirao (piûddam

fragnientuni. — 2()2.

163. Senecac cpi.stolae ad Paulum apostoliun.

1()4. .'^ugusfiniis contra Juliaiiiuii episcopum haercticum. — 139.

1()5. Parabola Salonionis.

IGG. Auguslinus de Civitatc l)ei.

1()7. Liber accphalus, in ciijiis prima pagina Socrates et Sozomenus in-

troducunlur.

1G8. Liber cujus inscriplio est : « Innomine Domini siimnii o,iificis, incipit

liber primus de vita contemplativa. » — 14().

169. Expositio in Psalmos, cujus prima pagina lacerata est. — 48.

170. Ambrosiusde poenitentia. — 107.

171. Isidorus de origine officiorum, quorum minislerio in ecclesiis eru-

dimur. — 177.

172. Sormones Auguslini, quorum inilium est : « Castissimuin Mariae Vir-

ginisulerum. " — 131 et 289.

173. Vita sancli Cutbberti.

174. Expositio psalmorum Augustini. — "40, 42.

175. Marci Tullii Cato major.

170. Statii Tbebais.

177. Augustini homeliae in Joannem evangelistam. — 73.

178. Homelia pro capitalibus criminibus, ut sine aliqua dissimulatione ad

medicamentum poenitentiae recurratur.

179. Breviarium ad inquirendum sententias.

180. .Moralia beati Grcgorii. — 154, 150, 157, 158.

181. Decretaliiim libri dissoluli. — 195, 197.

182. Epislolae diversae Augustini episcopi.

183. Liber anonymus, cujus inilium est : « Lt titulum nobis aperiat -

,

continens explicationem psalmorum. — 41.
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184. Hedac Iraclalus in Proverbia Salomonis. — 52.

185. Apuleius de (Jacinonio Socralis, quicuin junctiis est de Plalone et ejus

dogmate. — H. 130.

186. Boetiiis de musica harmonica institutions; hanc aiitem instilutionem

praccedit una pagina de diinensione. 247.

187. Concordia regularum Palrum, videlicet heati Benedicti et alioruin.

— 203.

188. Liber pa.storalis curae, cdiliis aGregorio, jiapa lubis Roniae. — 148.

189. Tractatus Augusltni de psalmo Cl"'" etaliis. — 44.

190. Code\ de diversis orthodoxorum tradition ibus.

191. Symbolum quod dictavit sanctae memoriae Gregorius papa.

192. Philippus presbyter commentator in libnim primum Job. — B. 99.

193. Paterius in Genesim, cujus initiiiin est : « Incipil prologus sancti Eleu-

therii. n — 51.

194. Expositio ûdei a sancto Giegorio, episcopo Neocesariensi.

195. Libri Clemenlis numéro decem missi ad Gaudentium papam. — 124.

19(). Volumen ingens dissoliitum, in cujus prima pagina septimus versus

hoc habel initium : « Expectavi et non sunt loquuti. » Post aliquot

autem paginas liber sequitur XXIV totius operis.

197. Liber Prisciani de nomine et verbo. — 248.

198. Liber de categoricarum propositionum pugna et terminis deque syllo-

gismorum ordine cuni resolutione.

199. Vita sancti Sansonis confessons.

200. In L. Calilinam Ciceronis oraliones.

201. HomiHae beati Gregorii in Ezechielem prophetam. — 151 et 152.

202. Expositio anonymi cujusdam in Genesim, Exodum, Leviticum, Nume-

rum et Deuleronomium. — 28.

203. Dionisii Areopagitae libri IV, quos praecedunt très paginae quarum

prioris initium est : « Inter caetera studia. » — B. 19.

204. Hieronynius in Danielem et alios prophetas ; libri initium est : « Con-

tra prophetam Danielem. » — 57.

205. Pauli epistolae, quicum junctus est Eutropius. — 79 et B. 196.

206. Innocontii Decretales.

207. Gregorii confessoris vita. — 286 et 287.

208. Cassianus de decem collalionibus sanctorum Patrum. — 147.

209. Exhortaliva confessio Francisci beati ante deflagrationera psallerii.

— 210.

210. Vita beati Medardi confessoris.

211. Liber de ortu et obitu patriarcharum et apostolorum et caeterorum

sanctorum. — 162.

212. Liber continens exj)licationem Augustini et aliorum doclorum in

Jonam, libres .ludicum et Ruth.

213. Exceptiones ecclesiaslioarum regularum, partim ex epistolis Roma-
norum pontidcum, partim ev gestis catholicorum.

214. Liber acephalus, in cujus prima pagina est de rescriptis.
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215. Cicero de oralore ad Hriiluin, qiiicum juncla Alarii I'"al)ii Viclorini

rhclorica.

210. Liber elymologiarum Isidoii. — B. 3(5.

217. Liber sine capile, cujus primae paginae hoc iniliuui est : « Paulus
Jesu Cbrisli saccrdos vocalus aposloliis. »

218. Historia ccclesiastica Eusebii. — 2()S.

219. Glossiilac super epistolas Paiili, super Apocalypsin et super tolum
Priscianum. — 87.

220. Beatus Gregorius ad Secundum, episcopumTauromenitanudi. — 150.

221. Sermo Augustini de verbis evangelii secundum .Matthaeuiii. — lil.

222. Liber lunaris. Isaias et Hierouyiuus super l'"zecbielein. — 15.

223. Anonymi cujusdain de Herbis carmen, cujus initiuin est : .< Herba-
rum (piasdam dicturus carminé vires. »

224. Juvenalis satyrae.

225. Liber poenitenlialis Halligarii. — 188.

22G. Carmina Aurelii Pradentii. — 260.

227. Explanationum Hieronymi libri VI in Hieremiam. — 14.

228. Postilla super Job et Ezechiclem. — 22.

229. Exposilio Bedae in .^cla Apostoloruni. — 78.

230. Commentum super libros dialecticos. Liber beati Odonis abbatis. —
169, 224.

231. Bruni c.vpositio suj)er psallerium. — 46.

232. Passio sanctarum virginum de Colonia, Ursula cum sociis suis. —
284.

233. Sermo sancli .Auguslini de hoc quod Dominusait : « Dimittileet dimil-

tetur vobis. r

234. Liber in cujus secunda pagina legitur : « Excerpla capitula ijuaes-

tiones habentia. «

235. Exposilio in psalmos, cujus iniliuin est : « Vidit Joannes. r> — i8.

236. Alexander de Villa Dei. — 258.

237. Liber sine capite, cujus initium : « In natali Domini. n — 176.

238. Liber llegum cujus prima pagina hoc initium habet : u Primuin li-

brum llegum. » — 36 ou 37.

239. Hieremias, cui adjunctus est sermo sancti Joannis do .Assumplione

beatae Mariae, etBoelius de consolatione. — 374.

240. .Alexander super praedicamenta Aristotelis. — 237.

241. Biblia metrice composita; hujus libri initium est : « Primo facta

die. 1)

242. Lucani Bellum civile.

243. Liber anonymiis, cujus initium est : « Ego sum Dominus Deus tuus. »

244. Liber anonymus, cujus initium est : « A in omnibus geulibus ideo

prior est literarum, co quod ipsa prior nascentibus vocem adle-

rat. » Est autem lexicon latinum, quod non protenditur ultra lile-

ram A-E. — B. 16.

245. Liber anonymus explicationeui psalmorum continens a primo usque
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ad : " Miserere niei, Dous, seciindum inulliludineiii miseiationum

tuarum. » — 42.

246. Liber Isidore dicatus, in quo de variis rébus dispiitatur, ul de gram-

niatica, de rbcloriea, dialecUca, matbematira, niedicina, legibus

et instrumentis judicum et de aliis pormiillis. — 101.

217. Liber historiae ecclesiaslicae quani eollegit anonymus (|uidam ex

Theodoreto cpiscopo, Sozomeiio et Socrate eainqiie lalinitate do-

navit; triparlita est historia. — 270.

248. Liber bcati Aiigiistini episcopi, ciijiis multa sunt capila, utpole de

triplici causa erroris l'alsa de Deo opinantium, ordo dispulandi de

Trinitate divina, et alia quae ad christianismum pertinent.

219. Epistolae beati Gregorii papae.

250. Hoinelia sancti Joannis episcopi de psalmo C. — 128.

251. Postillae fratris Hugonis super Esaiam prophetam. — 21

.

252. Traclatus Bedae presbyteri in epistolam sancti .lacobi, Pétri, Joannis

et Judae. — 86.

253. Expositio in psalmos, cujus principium desideratur, quicum junctus

est liber calcul! quein Victorinus composuit de singulis mensil)us,

qui calendis, nonis et idibus etiam de diebus consistunt. — Item

Macrobius in Somiiium Scipionis. — 259.

254. Liber Bedae presbj teri de iiatura rerum. — 28.

255. In uno volumine liaec sunt : Liber visionum, excerptus ex Etymo-

logiarum libro Isidori. V^^ita sancti Pauli Britonis. — 217. — De

divina providentia. Cicero de amicitia.

256. Traclatus sancti Anibrosii, episcopi Mediolanensis, super epistolam

Pauli ad Roman os. — 82.

257. Historia persecutionis Apbricanicae primitivi temporis... serni (pro-

vinciae temporum Geiserici) et Honorii, régis Vandalorum. —
B. 48.

258. Lucani poema. Fragmentum Prisciani. Pars secunda Donati de gram-

matica.

259. Liber sancti Ambrosii de conflictu vitiorum atque virtutum. Boetii

musica. — 127.

260. Editio prima Donati grammatici urbis Romae, secunda editio de par-

libus orationis. Priscianus de duodecim versibus. — 248 A.

261. Liber ad Laurentium de multis rébus divinis. Glossa e\ veteri et

novo Tcstamenlo, sive descriptio et interpretatio hebraicorum no-

ininum.

262. Epistola sancti Hieronymi de omnibus divinae historiae libris.

263. Liber Junondi, ordinis Praedicatorum, de criminibus quae principa-

liter et directe committuntur in Deum et de aliis ejusdem generis

rébus.

264. Liber astrologicus, astrolabii usus quosdara comploclens.

265. Priscianus grammaticus.

266. Libellas in jure canonico.

I
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:2()7. Kxplicalio simcli HiLMOiiiiiii iii lildos Pr(>vciI)ioiiiin. — |;{.

!2GS. Lil)er cpislol.'iruiii Auffusliiii ot l'aiilmi ad ouin et alioium.

2G9. Explanalio sancti Hieronvini super Ksaiaiii prophetam. — r)5.

270. Décréta coiisilia poiitilicum.

271. Expositio sancti Hierotiymi in Joi'l et alios quinque piopli.'Ias.

— 58.

272. Chronica Anglorum a IJeda. — H. 49.

273. Micrologus, id est l)revis sernio in rausica, quem praccedunt alia,

quorum prima pagina hoc principio est : u Pulmo... aulem signa

snnt fcbris. » — HW.
274. Liber ordinarius, cujiis primiim caput est : i Bénédictin. »

275. Epislola sancti Gregorii ad episcopum Taurominitanum. Kjusdem
homcliae in evangelium secundum Lucam. — 2N(j.

270. Ciceronis topica, et in eadem atque in categorias et librum -îp'-. spuivîtac;

commcntaria.

277. Decretales cpislolae.

27S. Opuscuhim Adamantii Origcnis in epistolam ad Romanos. — 84.

279. Liber mutilas, cujus primas paginae hoc initium est : « Liber iste

quis aemnlum. »

280. Liber dialogorum sancti Gregorii. — 159,

281. Slatii Tbcbais. — 15. 15G.

282. Auguslini Encliiridion. — 51.

283. Donatus et Priscianus.

284. Marlianus Capella de nuptiis Pliilologiae et .Mercurii, conimentariis

illustratus. — 262.

285. Homeliae Gregorii in extrema parte Ezechielis prophetae. — 155.

28G. iMacrobii commentaria in Somnium Scipionis, cui adjuncta est .Alccan-

dri, régis iMacedonum, et Didimi, régis liragmannoruui, de piiilo-

sophia per literas facta collatio. — 224.

287. Ambrosii episcopi epistolae.

288. Homeliae Gregorii in extrema parte Ezecliielis. — 155.

289. Canones sancti Gregorii papae, cui annexa sunt opuscula sancti Au-
guslini et sancti Isidori de diversis haeresibus.

290. Liber regularum sancti Gregorii. — 51.

291. Passio beatae Columbae virginis et niartyris, quem praccedunt mt-
sus in ejus veneralionem. — 280.

292. Breviarium Papiensis Decretalium epistolarum.

293. Liber beali Auguslini do opère monachorum. — 13o, 147.

294. Liber beati Ambrosii in palriarchas de Joseph libri duo, et alia (jiiae-

dam ejusdcm opéra.

295. Glossae antiquorum aucloritate roboratae et studio crudilnium col-

lectae.

29G. Liber sancti Bedan'i (sic) presbyteri de computo vel loquela digitorum,

quem praecedil Calenilaiium romanum.

297. Libri confessionum Auguslini.
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298. Homeliae anonyini nijusdain, qiianim iiiilliitn est : « Verbum caro

factum est. »

20r). r/iber gramnialicac, cujus initium est : « Oiniiia nomina quibus lallna

ulitur eloquenlia d
; cui adjunctus est liber Boelii de categoricaruni

proposilioniiin piirçiia et terminis, de(|iie syllogismorum ordine

atque rcsolulioiie. Itemque Tcspi sp^uivEta; Apuleii.

300. Liber anonymus, cujus initium est : u Quoniam, ut ait Hieronyuius,

secuiida post naufragium tabula estculpam simpliciter confiteri. »

— 191.

Explicit.

Un siècle après, en J65G, les moines firent une nouvelle

recension des manuscrits que leur avait laisses le malheur des

guerres religieuses. Elle permet de constater que la bibliothèque

de Fleury avait été frustrée de ses ouvrages les plus précieux;

Pierre Daniel, Paul Pelau et Jacques Bongars en acquirent un

très grand nombre, et la plupart de ces manuscrits, après avoir

été prêtés aux savants de France et d'Allemagne, formèrent, les

uns, la Bibliotheca Petaviana; les autres, la Bibliothèque de

Berne, tandis que quelques-uns enrichirent les Bibliothèques

de Paris, de Leyde et de Stockholm.

Le catalogue de 1G56 est conservé dans le manuscrit MS. Gl.

Catalocjus lihrorum antiquae hihliothecae '.

1. D, Au^ustinus in epistolas B. Pauli, in-folio.

2. Divi Augustin! opéra, fol.

3. Div. Augustlnus in psalmos, fol.

4. D. Augustinus in psalmos et Vita S. Severini abbatis, fol.

5. D. Augustinus in psalmos, fol.

6. I). Augustin!, lib. II de nuptiis et de concupiscentia. Item libri V'I con-

tra Julianum, foi.

7. D. Augustinus, do consensu evangelistarum, fol.

8. D. Augustinus de Trinilate, fol.

9. D. Augustinus in evangelium Joannis, fol.

' Le cataloyue tiré des n Collecta ex chartulario Floriacensi s fournit une

nomenclature semblable, mais très abrégée et sans aucune notation.
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10. D. Auguslinus in evangt'lium .loaiinis, i°.

I l. Sermones S. Augustin!, 4".

l'I. Sermones divi Au;;uslini, -4".

I;i. Sermones IV" D. Aiigiistini de concupiscenliîi carnis, i".

1 i. Sermones varii divi Augiislini, A".

15. Divi Auguslini traclatus varii, \°.

1(5. D. .Augustini cxpositio in epislolas S. Joannis, i».

17. liibri II retractationutn et de vila S. Auguslini, -4".

IH. D. August. de doctrina christiana et agone chrisliano, 4".

19. V'ita S. Auguslini, fragmenliim vitae S. Gregorii et Isagoge Por-

phyrii, in-S".

'20. Sermones varii I). Auguslini (au-dessus, S. Leonis) de apostolis Pelro

et Paulo, in-B".

21. Divi Gregorii VIoralia in Job, fol.

22. D. Gregorii Moralia in .lob, fol.

2;i. D. Gregorii Moralia in .lob, fol.

24. I). Gregorii Moralia in Job, fol.

25. Palerius ex operibus divi Gregorii. Commentar. in Velus Teslamen-

tum, fol.

20. D. Gregorius in Ezechielem, et Aimoinus in Apocalypsim, fol.

27. D. Gregorii homiliae in Evangelia : item vita S. Cesarii Arelat. fol.

2H. D. Gregorius in Evangelia, fol.

21). Pastorale S. Gregorii, -4".

30. Pastorale S. Gregorii, 8°.

31. Honieliae S, Gregorii in Ezechielem, -4".

32. Sacramcntarium, seu missale S. Gregorii, in-'i".

33. Vita S. Gregorii, 4".

34. Vila S. Gregorii, 4».

35. Vita S. Gregorii, 4".

3(). Dialogi S. Gregorii, 4°.

37. Biblia sacra, fol.

1. Opéra diversorum auclorum, fragmenta, in-4''.

2. S. Hieronymi commenlaria in Joël, Abacuc, Jonam, Zachariam et

Malachiam, fol.

3. S. Hieronymus in Isaiam, fol.

4. S. Hieronymus in Daniel et duodecim Prophelas, fol.

5. S. Hieronymus in Prophelas minores, fol.

G. S. Hieronymus in Ecclesiasticum et Canlica canlicorum, 4".

7. Psallerium S. Hieronymi, fol.

S. Libri II S. Hieronymi adversus Rutinum, 4».

9. Exameron S. Ambrosii, fol.

10. Ambrosius in epist. ad Romanes et Haebraeos, fol.

b.
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11. S. Ambrosius de conllictu virtutum et vitiorum. Item divi Isidori liber

Sentenliai'um, 4".

12. Divi Ambrosii tractatiis de poenitentia. Item Vila S. Augiislini et alia

opéra, 4°.

13. Ambrosius de bono mortis, 8".

14. Textus Prophelarum majorum, fol.

15. Glosa in libros Regum, fol.

1(). Glosa in Piiralipomena et Esdram et Xeemiam, fol.

17. Manuscriptum incognili.

1. Hugo in Levilicum, Numéros et Deuteronomium, fol.

2. Hugo in Josue, Judices, Rutb, Reges et Paralipom., fol.

3. Postillae Hugonis in Josue, fol.

4. Postilla Hugonis in Isaiam, fol.

5. Postilla Hugonis in Proverbia, fol.

6. Postilla Hugonis in Ezechiel, fol.

7. Postilla Hugonis in Ecclesiasticum, fol.

8. Postilla Hugonis in Matheum et Marcum, fol.

9. Postilla Hugonis in Lucam, fol.

10. Postilla Hugonis in Joannem, fol.

11. Concordia regularuin, fol.

12. E\positio psalmorum ab incognito, fol.

13. Sermones cujusdam dominicani, fol,

14. Divi Martini vita per I). Gregorium Turonens., 4".

15. Liber lunaris, item Ysayas et Hieronymus super Ezechiel, 4*.

l(). Libri Regum, fo!.

17. Libri Regum, cum annotationibus, loi.

18. S. Isidorus, item diversa alia opéra, fol.

19. Historia S. Clementis, 4".

20. Dialogi S. Gregorii, Item historia translationis S. Renedicli, fol.

21. S. Prosper de vita contemplativa, 4".

22. Consuetudines.

1. Porphyrii universalia, 8°.

2. Regulae j\l. Gerlandi de dialectica, 8".

3. Apocalypsis, sermones varii, vitae sanctorum, 8".

4. Liber de Trinitate, 8°.

5. Sermones incerti, 8".

6. Sermones incerti, 8°.

7. Epislolae Senecae, 8".

8. Medicinae fragmentum, 4».
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9. Comment, in ej)islol. divi Paiili, inccrli auctoris, 4">.

10. Sermones brèves, S".

11. Robcrliiuis iii vila Chrisli, S".

12. Kxposilio (livorsoriim locoium Scriptiirae, K".

13. Transiliis 15. Ma'jdalenae iii Prnvinciam, 8".

14. I)escri|)lio equi salis clej^ans. Ileiii congestae {{lossiilar in (liu'tsos

Scriplurae locos online niillo.

15. Homeliae variae Patniin, S».

16. Uaymundi siimma de casibus, H».

17. .Annolaliones in lib. Paralipomcnon et Rignm. Item sermones S. .loan-

nis episfopi, S".

18. Comment, in evan^'^el. S. .loannis. Isidorns de siimmo Ijono, \°.

10. Distincliones psalterii, 4".

20. Homiliae et sermones in epistolas S. Pauli et evan<i[e!ia, incerti, -4".

21. Medilationes in psalmos, in-S".

22. Maldonatus ' de Trinitate, 8».

23. Tractatiis de medicina. Speeuliim ecclesiae Hugonis, elej^ans princi-

piiim fragment! in Cant. cinticorum, 8".

24. Fragmcnlum dispulationis contra Graecos et alior. operiim, 8".

25. Expositio in Evangelia, 8".

26. In Joannem incerti, 8".

27. Epistolae H. Pauli, 8".

28. Liber poenilentialis Haligarii episcopi, 8°.

29. Martyrologium. Item régula S. lienedicti, 8".

30. Canones ^ pontificum, 8».

31. Martyrologium XI mille Virginiim et S. Augustiniis conlra Mani-

chaeiim, 4°.

32. Vita et gesta sanctorum. Item sermones vaiii, 8".

33. S. Epbrem, de judicio Dei liber I, II de beatitudine, III de poenitentia,

IV de compimctione cordis, 8".

1. Beda in Genesim, fol.

2. Beda in Proverbia, fol.

3. Beda in Tabernaciilum : item in cantic. Domine, audivi, etc., fol.

4. Beda in Liicam, fol.

5. Beda in Marcnm, fol.

(). Beda de Tabernaculo, in Abacuc, retractationes in Act. Apostolorum,

fol.

' Ce manuscrit n'existe pas à Orléans.

- Ce manuscrit était très probablement celui qu'a analysé AI. Dclisie, sous le

numéro XXXII, dans la Xotice sur plusieurs tnmiuscrits de la Rilliotlièque d'Or-

léans, p. GO, et qu'avait oublie M. Septier. Il porte ces mots : a Liber Bosonis,

si qnis eum abstulerit anathema sit. » Ce Boson fut abbé de Fleury.
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7. Boda in epislolas aposlolicas, fol.

S. Bcda in Acla Apostolorum et epistolas S. Pauli, fol.

9. Boda et alii de gramnialica, fol.

](). Beda super Esdram, fol.

11. Beda de temporibus, fol.

12. Martyrologium et régula S. Benedicli, fol.

13. S. Clirysostomus in psalmum L; libri de compunctione cordis, liber de

reparatione lapsi, fol.

14. Honiiliae Joannis os auri ex transhitione Anianicujus epistola praerait-

titur, 4».

15. Explicatio psaliiiorum, fol.

IC). Dec relaies, fol.

17. Vitae S. Ludovici régis et Martliae. Item S. Bertrandi Comingii, i".

18. Vitae sanctorum Sulpitii episcopi, Verani, et Germani Antissiodo-

rensis.

19. Priscianiis et commentar. in hypothetica opuscula, 4".

20. Boetius et Apuleius in Periernieneias, 4°.

21. Boetii logica, 4".

22. Boetius de consolatione, 4".

23. Boetius in Porphyrii isugogas et rhetorica cuni topicis Ciccronis, 4".

24. Aratoris carmina. Boetius in organon Aristotelis, 4°.

25. Boetius de consolatione, III libri de Trinitate et II contra Eutichen, 4°.

26. Boetii philosophia, 8".

27. Boetius. Salustius, explanalio psalmorum, de miraculis B, Mariae Vir-

ginis, ex variis auctoribus, 8".

28. Boetius de consolatione et Priscianus, 8".

29. Serniones brèves de rébus diversis, comment, in Boetium do topicis

ejusdem, i".

30. Seduiius, 4°.

31. Seduiius, 4".

32. Seduiius, 4«.

33. Cassiani coilationes et Augustinus de opère monachorum, fol.

34. Vilae et gesta Sanctorum, sermones varii, fol.

35. Vita S. Gotgrandi, S. Basilii, item VI libri S. Eplirem, 4".

36. Commentarius in regulam S. Benedicti, fol.

37. Hieronymi canones in evangelia, fol.

38. Passio S. Columbae, vita S. Lupi et aliorum, fol.

39. Boetius de musica, fol.

40. Fragmentum e\ liomiliis S. Gregorii, fol.

41. Ecclesiastica historia Eusebii, fol.

•42. Boetius, 8».

43. Martianus Capella, 8".

44. Manuscriptum ignoli, commentarii in .Mathaeum fragmentum, fol.

45. Summa canonum Yvonis Carnotensis, fol.
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1. E\|)licalio psalinoiuiii inccili, in-lol.

2. Seduliiis et Beda de arte melrica, 8°.

3. Donali gramniatica, Jiivoiicus de evangelica liisloria et Aralor in /\cta

Apostoloriim, fol.

i. Hiochardus, \X lihii de docrclis Concilioiuiii et S. Patrum, (ol.

5. l'ixposilio psalinoriun (^issiodori, loi.

(). Cominentarius in epislolas Pauli, fol.

7. .Acta S. Silvestri, item Vitae pliirimorum, fol.

8. Origenes in epistola ad Roinanos, fol.

î>. Origenis tractatus de libris Sacrarum Scriptiirariim, fol.

10. Dialoctica Hoetii. lloni lii)er H. Odonis ahbatis, foi.

H. Rabanus de Cruce, item homiliae in festis, fol.

12. Rabanns in Pcnfaleuchuni. Beda de naturis reium et teninoribus,

fol.

13. GlossLilae super eplstolas Pauli, Apocalypsim et lotuin Priscianuni, i".

14. Epistolae D. Pauli glossatae, fol.

15. Fragmenta de homiliis S. Patrum per anni circiilum, fol.

16. Donati graminatica, item de quantitate syllabarum, fol.

17. Sermo S. Odonis de S. Bencdicto. Item Lucianus de S. Stephano. hem
Melito de S. Joannis assutnptione, fol.

18. Isidorus de ortu et obitu, A".

18 (sic). Isidorus, in-folio.

19. Tropologia in Penlateucbiim, Josue, Judiccs et Reges ab Isidoro. Itoai

de Gain et Abel, libri II D. Ambrosii, 4°.

20. S. Isidori sententiaruin libri III, S".

21. Epistolae Eucberii, i°.

22. I\ °"" Evangelia, 4».

23. Priscianus parvus, medicinae fragmenta, 4».

24. Commentarius in Apocalypsim, incerti, capite et calée truncatiis, 4».

25. Tractatus litteralis moralis in evangelia, A".

26. Hierouymus in Ezechiel, sermones varii, 4".

27. Explicatio psalmorum Pelri Lombardi, fol.

28. Libri Proverbiorum, Canlicorum, Job, Macbabaeorum, Tobiae, fol.

29. Historia scholaslica Pétri Comostoris, fol.

30. Passio S. Christopbori, Gesta Domini, Nalalis et Assumptio B. Mariae.

Item ejus miracula. S. Augustinus de Domini Natali homilia. Passio

S. Laurentii, Scintillae Scripturarum, 4°.

31. Donati et Prisciani grainmatioa et Remigius in Donatum, 4".

32. Prisciani et Donati gramniatica de \ersi[)us Virgilii et in Donatum

Remigius, 4".

33. Priscianus de versibus Virgilii et in eum Remigius, 4°.

3i. Gramniatica Donati, in-i".
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35. Passio ' Doinini nostri .lesu Christi \otorl idioniale rjallico con-

soiipta, i°.

3(). Isagoge Porpliyrii, 111-4°.

37. Compilalio de jure D. Grogorii, in-4".

38. Fraginenliiin marlyrologii, 111-4°.

30. Fragmenta Joannls Beletli de officlls ecclesiastlcis et de IV°' \irlutihiis

cardiiiallbus tractalus Martini Dumensls, 8".

40. Paraphrases in Job idlomale gallico, 8".

En 1720, D. Cliazal entreprit une recension de tous les manu-

scrits conservés à Flcury. L'original en a été volé par Libri -,

mais une double copie en est demeurée, et, bien qu'elle soit in-

complète, elle offre un certain intérêt \

Les manuscrits y sont divisés en vingt articles :

Bibles numéros 1-10

Conciles 11

Commentaires sur l'Ecriture sainte. 12-5G

Pères grecs 57-62

Pères latins 63-147

Théologiens.
/

^ . , Ces titres n'ont aucun numéro.
Casuistes , .

)

Sermons 148-158

Livres de piélé 159-166

Droit canon 167-174

Philosophes 175-187

Médecins 188-193

Musique 194-195

Historiens ecclésiastiques 196-209

' Cet ouvrage n'existe plus à la Bibliothèque d'Orléans.

- D'après M. L. Delislc, l'article 131-5 du fonds Libri est ainsi conçu : « Bibiio-

theca raanuscripta Floriacensis; manuscrit sur papier, in-folio du XVIII« siècle,

1720. -

^ Les Archives départementales ont une copie de ce catalogue, avec le titre sui-

vant : Notice des manuscrits de la bibliothèque du ci-devant monastère de Saiiit-

Benoît-sw-Loire. Cf. Quelques mots sur un catalogue des manuscrits de Saint-
Benoît, appartenant à la Société archéologique de l'Orléanais, par M. Tranchau,
dans le Bulletin des Mémoires de la Société archéologique , t. VIII, p. 288-294.
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Historiens propliancs [sir). .

Orateurs
j

Graniniiiiriens f Le catalogue

Livres liturgiques I s'arrête ici.

Xécrologe deSaint-Henoist. . \

Coustumes de Saint-Benoist.

.

/

Ce catalogue ])eut être complété à l'aide des numéros fournis

par I). Ciiazal, dans VHistoria mamiscripta Floriacensia. (Aïs.

270 bis.)

'1V\. Sermon de saint Odon.

213. Vie de saint Paul de Lelion.

1215. Martyrologe.

2t7. Calendrier nécrologe (conservé k l'évêché d'Orléansj.

219. Chroni(|iie de Hugues de Sainte-Marie.

222. Chronique de t). Jandot.

225. Chroni(jue de Saint-Maixent.

22S. Donat.

237. Sacramentaire.

23S. Martyrologe et rituel.

239. Homélies pour toute l'année.

240. Canon de la messe.

2i2. Missel pour la léproserie de \er bonne.

243. Coutumes de Fleury.

2i5. Usages de Fleury.

Et enfin : « Orationes ex Thucydidis liisloria cum aliis orationihus

e\ variis historicis cxcerpta. « (IJihI. nat., fonds du siippl. grec,

n»()91.)

Tous les manuscrits qui iigurent dans ce catalogue se retrou-

vent aussi dans la recension qu'en fit l'abbé Carré, en 179fi.

(Ms. 484.)

Enfin, en 1880, j'ai publié l'iiisloire de la bibliotlièque de

Fleury et dressé un inventaire de ce fonds si précieux '.

' Inrentaire des manuscrits de la Bibliot/ièr/iie d'Orléans. Fonds de Fleury.

Orléans, Hcrluison, iii-8''. Cf. Richesse des manuscrits de Fleury. Orléans,

Colas. 1.S78, in-8».
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1". — Saint-Mesmin.

Je n'ai trouve aucun catalogue des manuscrits de cette abbaye,

dont quelques-uns sont conservés à Berne ' et d'autres à Or-

léans.

8". — X'olre-Dame de Baugency.

Dès le XIl^ siècle, les religieux de cette abbaye dressèrent un

catalogue qui fut transcrit dans le cartulaire.

Inventorium librorum de armoriolo nostro.

Biblioteca in Juiis partes magnas.

11. Parva bil)lia intégra per se.

Psalteriuiii glosatuin in una parte per se.

It. Glose sujjer psalterium in très partes magnas.

It. Glose de eodem in parvo volumine.

It. alie similiter.

Lucas et Johannes glosati in uno volutnine.

11. Johannes per se glosatus.

Marcus glos.itiis. — It. Marciis.

Matheus glosatus.

Liber de Civitale secundum Auguslinum.

Glose super V libros Moysy, dicuntur postile.

II. alie de eisdem, de .losue, Judicum, Regum, Tohie, Ezechielis, Danie-

lis, ['Isdre, .ludilh, Xebemias, Hestcr, Machabeoruai; scripta super euvan-

gelia et Actus apostoiorum, totum in uno magno volumine per se.

Moralia super .lob in magno volumine cum aliis.

Primuset socundus Sentenciarum in uno volumine.

It. Tercius et quartus in alio volumine.

It. Quartus per se in parvo volumine.

Traclatus virtutuni.

Due parve summule de casibus.

Epislole Pauli cum parvis glosis.

It. alie epistole glosate.

It. Glosule super Canlica canticorum in duas partes.

' Ms. 283, 312, 3t4, 432 (13,120), AA 90 (8), 50, Ce dernier manuscrit ren-

ferme les Antiquités de Josèphc; à la fin on lit : « Hic est liber Sancli Maximini

monasterii Miciacensi?, qucm Ajjustinus presbyter Deo et sancto Maximino babendum

obtidit, I Au fol. 2, au-dessus d'une peinture, se trouvent les mots suivants, écrits

en caractères <jrecs : a VoiCTniIOG FïCOwPYcarPAcpOC. • Ce manuscrit

est du X^ siècle.
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Parva siimnia diclarninis cuiii miiltis aliis.

II. Scripta siijipr (lanlica canticoruin.

EnchcMcdioii.

Eiuangelia ant'u[u:i.

Liber Apocalipsis.

Hugucio.

Hymnarius glosatiis ciim scrmonihiis doiiiinicis.

Serniones magistri .loliannis de Abhalis villa super epislolas et evanj][olia

totius anni.

Sermones magistri Galteri de dominicis tocius anni et de niiiltis aliis.

Sermones sine es super evangelia.

Sermones tocius anni in alia parte.

Sermones beati Bernardi do conxersione ad clericos.

II. Sermones de dominicis per annum.

II. Sermones incipientes de AvenUi et de aliis.

II. Sermones sine es.

Summa lielct per se.

II. Summa Belet, Bestiariuni, Elucidarium simul.

Liber de nominibns lapidum, et Scinlillariiis.

Summa Martiniana a Alarlino, pape penitentiaric».

Summa de virtulibus.

Summa Pétri Riga.

Summa que incipit : « Quod est Deus. »

Summa de reconciliandis peccatoribus.

Summa de mullis bonis sermonibus.

Summa de sollempnitatibus et misti'riis missarum secundum Innocen-

tium papam III. — Textus anti(]uus.

Liber compotiste arlis. — Collecloriuin. — Liber medicinalis. — Flores

actorum.

Exposiciones nominum secundum a!p!iai)etum.

Les motez au chancelier '.

9". — Saiîit-Kuvcrie.

La bibliothèque de cette abbaye lut considcrableuieiit au<{-

nientée parle chanoine de Cougniou, en 1754; les manuscrits

qu'il avait recueillis sont précieux.

10". — Abbayes diverses.

Les autres abbayes et prieurés : Saint-.'\ignan, Saiut-Donatieu,

' Publié dans le Cartulaire et histoire de l'abbaye (U- \otrc-l)amc de Knu-

gencrj, par AI. G. Vig\at. OrUans, Herliiison, 187'.l, p. ÎJ14-2I7.
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Noire-Dame de la liiissière, la Cour-Dieu, la Aladeleine, ne sont

représentés dans la collection actuelle que par un très petit

nombre de manuscrits ou même n'eu comptent aucun.

I 1°. — Couvrnlsdlcer.^.

Les bibliothèques des anciens couvents d'Orléans : Augus-

tins, Grands-Carmes, Récollets, l isitaudines, Saint-Loup, Saint-

Charles, Oratoriens, n'ont fourni que quelques manuscrits.

\2\ — Acadnnie des sciences, belles-lettres et arts d'Orléans.

La Société de physique, d'histoire naturelle et des arts d'Or-

léans, établie en 1784, a laissé un certain nombre de mémoires

intéressants.

Il en est de même de la Société littéraire, fondée en 1 741

.

13". — Collections particulières

.

A côté de toutes ces bibliothèques de diverses abbayes qui

ont constitué le fonds principal de la Bibliothèque d'Orléans, il

faut citer les noms de plusieurs savants dont les manuscrits

offrent un grand intérêt pour l'histoire locale. Tels sont ceux

de R. Hubert, de Jousse, de Reauvais de Préau, de Polluche,

de Polhier, de D. Verninac, des abbés Dubois et Pataud, et La

Place de Alontevray.

II

COI.LECTIO.V DESVOVERS

En 1868, M. l'abbé Desnoyers, vicaire général d'Orléans,

connu par de savants mémoires sur l'archéologie et la numis-

matique, fit le don gratuit de plus de cinq mille volumes, bro-

chures ou manuscrits concernant tous l'ancienne province de

l'Orléanais, et décrits dans un volumineux catalogue manuscrit
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SOUS la direction de l'érudit M. Loiseleur, bibliotliécaire de la

ville d'Orléaus. Les nianuscriis de ce fonds sont désignés dans

mon catalogue sous les cotes H et 0.

III

COLLECTIOX D'.ALTOGRAI'IIES

L'abbé Dubois, tbéologal de l'église d'Orléans (f 1824), a

donné une collection d'autograpbcs qui s'augmente tous les

jours.

IV

NOTKS MAXUSCRITES DE HEXRI DE VALOIS

Outre ces manuscrits et autographes, il convient de citer cer-

tains volumes imprimés, renfermant des notes écrites de la main

de Henri de Valois, et achetés par G. Prousteau, Ces notes, con-

sultées par Graevius en 1()94, et par D'Ansse de Villoison, durant

l'hiver de 1794-1795, furent mises à contribution par les Héné-

dictins pour leur nouvelle édition de S. Jérôme ', et par Alberti

dans son édition d'Hésychius.

Le premier catalogue des manuscrits de l'ancienne biblio-

thèque fut imprimé en 1777, par les soins de D. Fabre, biblio-

thécaire de Bonne-Nouvelle ^
; il ne comprenait que cinquante-

huit manuscrits.

' Les religieux de Saint-Germain des Prés, auxquels fut envoyé l'ouiTa;[e annoté

de S. Jérôme, le gardèrent, car celui que possède aujourd'hui la DlLliotlièquc

d'Orléans (A. 1588) vient de Phil. de Cougniou.

- Catalogue des livres de la bibliothèque publique fondée par M. Prousteau,

déposée chez les RR. PP. Bénédictins dans le monastère de Ronne-Xourelle,

p. 315-320. Dans le catalogue de 1721 , trois manuscrits seulement sont indiqués,

p. 169, et le rédacteur, dom Méry, se contente de dire à ce sujet : Hnic porro

catalogo nonnulla recentiora manuscripla attexuimus, in qiiibus etiam nonniliil

repcrias jam typis vulgatum, rati nimirum gratam multis eam rem fore; quaeduin

enira nec vulgo nota, ncc conteranenda. s l'réf.
, p. 3.
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Eu 1820, Septier entrej)nt à son tour uue receusion de tous

les manuscrits réunis dans le dépôt littéraire d'Orléans '. Son

ouvrage reçut l'approbation de G. Haenel ^, qui visita la Biblio-

thèque en 1822, et inséra le catalogue de Septier dans ses Catn-

logi librorutn mss. qui in bibliothecis Galliae, etc., asservan-

tiir '\ La Bibliothèque ne possédait alors que quatre cent quatre-

vingt-six numéros, ainsi divisés :

Manuscrits orientaux. . numéros. 1-2

Manuscrit grec 3

Manuscrits latins.

Théologie 4-18

Commentaires sur l'Ecriture sainte. 19-90

Liturgie, offices, heures 91-122

Conciles 123

Saints Pères 124-170

Sermons 171-182

Théologiens. Traités généraux et

particuliers 183-192

Jurisprudence. Droit canonique. . . 193-204

— Droit civil 205-214

Sciences et arts. Philosophie. . . . 215-235

Histoire naturelle. Médecine. . . . 236-24(i

Arts 247

Belles-lettres 248-204

Histoire. Géographie 2G5

— Chronologie 2G6

— Histoire ecclésiastique. . . 267-272

Histoire sainte ou martyrologes, vies

des saints, etc 273-297

' Manuscrits de la Bibliotlièque d'Orléans ou Notices sur leur ancienneté,

leurs auteurs, les objets qu'on y a traités, le caractère de leur écriture, l'indica-

tion de ceux à qui ils ont appartenu, par A. Septieh. Orléans, 1820, in-S".

' Lettre du 14 novembre 1821. V. Autographes.

» Col. 267-279. Cf. Migno, col. 639-656.
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MANUSCRITS

BIBLIOTHÈQUE D OBLÉAWS

l-^i (1). Notes grammaticales sur le texte liébrcm de la Hible, par le

chanoine Orléanais Aignan Delahaye (t 1728).

XVIII» siècle. Papier. 323, 200, 578, 536 pages. 114 sur 8i mil-

lim. Rel. cuir. — (Don de Barbier, avocat du Roi au bureau des

finances d'Orléans.)

î> (2). Ordre de prières pour toute l'année, selon les observances de

rj\llemagne et de la Pologne, écrit par Eliézer, Gis d'Abraham Minden.

Juillet 1772.

n3w n'^D2 mSSaîi -no •>

« ^'Si3i TaDwX :n:r2j

Le titre est écrit au milieu d'une synagogue dessinée par K. Lévy.

XVIII* siècle. Papier. 178 feuillets. Caractères ral)!)iiii.[ues, sans

points-voyelles. 200 sur 128 millini. Demi-rei.

G (3). Lettres de Libanius et paraphrase grecque de quelques poèmes

de S. Grégoire de Nazianze.

Fol. 2. Mois des Athéniens. — Fol. 8. Vie de Libanius. -^ F/vo;

Aioavi'ou dvTJoyfyo'j toû pv^Topo;. " — Fol. 10. Lettres de Libanius.

« FjT.iri-^^ily.'i AiQy.'jio-j pv^-opoç. Ei TT-ot -zç, twv ouyscrôjy- . . "— < .../.xi

ry. ovra... n — Fol. 103. l*araphrase.

« (T)riv 7iap6îvtr,v 'jT£ç;âvoi; àvaorjTwixîv rot; rijAîTî'pO'.;

'Ex /.aOapà; y.apôia; xatOapoï; OtivovivTî: èv u[xvo'.;...

Xaipovia Go;o>.oyiai; m a'.wvio; Tt[Aàv. Tî).o;. »

TOME xn. 1
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Fol. 203. Lettres de Libanius et de S. Basile. « looù Ki-r.oy.r^x zov

).6yov... » — d ...Où Traijar) Baaî'Xse... TrepiaT£p2<t. "

XVI° siècle. Papier. 206 redillcls. 212 sur 15G millim. Demi-rel.

peau. — (" Ex lil)ris G. Prousleau antecessoris Aurelianensis. » —
Anciens n<" XXVI, 10 et elc. f. 12.)

7(4). Bible.

Fol. 1. « Prologus. Frater Ambrosius michi tua munuscula prefe-

rens delulit... r> — Fol. 5. >< Incipit liber Genesis. " — Fol. 30 \\

a Incipit Ellesmoth, qui grece Exodus dicitur. " — Fol. 52 v°. « Incipit

Vaicra, qui grece Leviticus dicitur. n— Fol. 67 v°. « Incipit Vagedaber,

id est Numeri. "— Fol. 89. << Incipit Adabarim, quod Deuteronomiuni

prenotatur. n — Fol. 109. u Incipit liber Josue. » — Fol. 121 v°.

u Incipit liber Judicuni. » — Fol. 133. " Incipit liber Ruth. » —
Fol. 135 v°. " Incipit liber Regum prinms. » — Fol. 154. " Incipit

liber Regum secundus. » — Fol. 169 v°. " Incipit liber Regum tertius. "

— Fol. 188. " Incipit liber Regum quartus. n

Fol. 205. « Incipit liber primus Paralipomenon. " — Fol. 221.

" Incipit liber secundus. » — Fol. 240. " Incipit liber Esdre primus. «

— Fol. 245. a Incipit Xeemias. >' — Fol. 252 v°. o: Incipit secundus

iber Esdre. »— Fol. 260. a Incipit liber Tobie. »— Fol. 265. " Incipit

liber Judith, n — Fol. 271 V. « Incipit liber Hester. -n — Fol. 278 his.

« Incipit liber Job. » — Fol. 290. a Incipit liber ymnorum vel solilo-

quiorum prophète David de Christo. " — Fol. 323 v". u Incipiunt

Parabole Salomonis. « — Fol. 322. « Incipit liber Ecclesiastes. >>
—

Fol. 335 V". u Incipiunt Cantica canticorum. d — Fol. 337 v°. « Incipit

Sapientia. r, — Fol. 345. « Incipit liber Ecclesiastici. »

Fol. 366 v°. " Incipit Ysaias. "— Fol. 389 v°. «Incipit Jeremias.»—
Fol. 417 v°. " Incipit Lamentatio Jeremie. n — Fol. 420. « Incipit

liber Raruch. " — Fol. 423 v°. « Incipit Ezechiel. » — Fol. 449.

u Incipit Daniel, n — Fol. 459 v°. « Incipit liber Osée. « — Fol. 463 v°.

« Incipit Joël propheta. n — Fol. 465. « Incipit Amos propheta. »

— Fol. 468. « Incipit Abdias propheta. » — Fol. 469. " Incipit

Jonas propheta. » — Fol. 470. » Incipit Micheas. » — Fol. 472.

u Incipit Nahum. » — Fol. 474. « Incipit Abacuch. » — Fol. 475.

« Incipit Sophonias. » — Fol. 476 v°. <^ Incipit Aggeus. » — Fol. 478.

" Incipit Zacharias. « — Fol. 482 v°. a Incipit Malachias. n

Fol. 484. « EpislolaRabani. »— Fol. 48 4 v°. «Incipit Machabeorum
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liber primus. » — Fol. 501. a Incipit secundus Machabeorum liber. »

— Fol. 5l;î. " Incipit Matlieus cvaii;{elista. » — Fol. 52S. « Inripit

Marcus. ' — Fol. 538. « Incipit Lucas. " — Fol. 55i. u Incipit

Jnhannes. » — Fol. 565 v". « Incipit epistola Panli ad Uomanos. »

— Fol. 571 V". ^ Incipit epistola prima ad Corintbios. n — Fol. 577.

« Incipit ad Corinthios epistola secunda. » — Fol. 580 v". u Incipit

epistola ad Galatas. n — Fol. 582 v". « Incipit epistola ad Kphesios. ^

— Fol. 58 i v". c; Incipit epistola ad Fhilippenses. » — Fol. 585 v".

" Incipit epistola ad Colossenses. » — Fol. 587. Incipit epistola

ad Thessalonicenses prima, d — Fol. 588. " Incipit sccnnda ad Thes-

saloniceuses. » — Fol. 589. ^ Incipit epistola ad Tbimotbeum prima. »

— Fol. 590. " Incipit secunda. '• — Fol. 591 v°. « Incipit epistola ad

Tituni. » -— Fol. 592. c; Incipit epistola ad Pliilemonem. » —
Fol. 592 v". « Incipit epistola ad Hebreos. »

Fol. 596 v". " Incipit liber Actuum Apostolorum. » — Fol. 612.

" Incipit epistola Pétri prima. « — Fol. 613 x". « Incipit secunda. «

— Fol. 61i. ' Incipit epistola Jobannis prima. » — Fol. 615.

^' Incipit secunda. » — Fol. 616. - Incipit tercia. - — Fol. 616.

«Incpit epistola Jude. » — Fol. 617. ^ Incipit Apocalipsis. » —
Fol. 62 i. " Incipiunt interpretationes bebraicorum nominum. «

XII' siècle. Parchemin. 669 feuillets à 2 col. 148 sur llOmillim.

Cartonné. — (Saint-Mesmin.)

8 (5). Bible.

Fol. 1. " Ave, Maria, gratia plena , Dominus tecum... » —
- ...fructus tui Jésus. Frater Ambrosius michi tua munuscula pre-

ferens dctulit... ^ — Fol. 3. « Liber Genesis. >= — Fol. 17. ^ Incipit

liber Ellesmotb , id est Exodus. " — Fol. 27 v'. - Leviticus. » —
Fol. 3i v°. " Incipit liber Numeri. » — Fol. 45 v°. « Deuterono-

mium. )î — Fol. 55 \}°. " Josue. ^— Fol. 62. « Judices. « — Fol. 68 v".

u Ruth. 1) — Fol. 70. Cl Regum primus liber. >> — Fol. 80. «^ Regum

secundus. n — Fol. 87 v\ « Regum terlius. » — Fol. 96. ' Regum

quartus. »

Fol. 104 V». « Ysaias. » — Fol. 117. « Jeremias. » — Fol. 132.

u Incipit liber Barucb. » — Fol. 133. « Incipiunt Laraentationes. « —
Fol. 135. « Incipit Ezecbiel. » — Fol. 148 v°. « Daniel. >

—
Fol. 153 x". « 0sec propbeta. " — Fol. 155 x". " Jobcl. »

—
Fol. 156 v». « Amos. -^— Fol. 158. « Abdias. «— Fol. 158. Jonas. s

1.
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— Fol. 159. u Micheas. » — Fol. 160. « Naum. r, — Fol. 160 x".

a Abacuc. " — Fol. 161 v°. " Soplionias. « — Fol. 162. « Aggeus. u

— Fol. 162 v". " Zacharias. " — Fol. 165. « Malachias. » —
Fol. 166 v°. " Provcrbia. r, — Fol. 172. " Ecclesiastes. " — Fol. 174.

K Cantica canticorum. ^ — Fol. 175 v". a Sapientia. » — Fol. 179 v".

« Incipit liber Jesu, (ilii Syracb. » — Fol. 190 v°. " Paralipomenon

primus. " — Fol. 198. i; Paralipomenon secundus. r — Fol. 20S v".

„ Jol). . _ Fol. 215 v°. a Tobie. " — Fol. 218. ^' Juditb. « —
Fol. 221. « Esther. .^ — Fol. 225 v". « Esdre primus. "— Fol. 228.

« Esdre secundus. « — Fol. 232. " Macbabeorum primus. r,
—

Fol. 241. ' .Macbabeorum secundus. »

Fol. 248. « Matbeus. r, — Fol. 257. " Marcus. r> — Fol. 262.

u Lucas. " — Fol. 273. ^^ Jobannes. » — Fol. 281. a Actus Aposto-

lorum. '5 — Fol. 290 v". « Jacobus. » — Fol. 291 v". « Sancti Pétri

prima. " — Fol. 292. u Pétri secunda. » — Fol. 292. « Johannis

prima. " — Fol. 293. « Jobannis secunda. « — Fol. 293 v". « Johan-

nis tertia. ' — Fol. 293 v". e Jude. ^ — Fol. 294. ^ Apocalipsis. "

— Fol. 300. « Sancti Pauli ad Komanos. - — Fol. 303 v". « Ad

Corintbios prima. « — Fol. 307. « Ad Corinthios secunda. » —
Fol. 309 V". a Ad Galatas. » — Fol. 310 V. « Ad Epbesios. « —
Fol. 312. Il Ad Pbilippenses. r, — Fol. 313. « Ad Colossenses. » —
Fol. 314. « Ad Tbessalonicenses prima. ^ — Fol. 314. « Ad Thessa-

lonicenses secunda. " — Fol. 315. « Ad Timotbeum ])rima. " —
Fol. 316. vi Ad Timotbeum secunda. » — Fol. 317. < Ad Titum. >

— Fol. 317. « Ad Philcmonem. » — Fol. 317 v°. a Ad Hebreos. n

— Fol. 321. « Psalterium. » — Fol. 329. < Quicumque vult salvus

esse... "

Xll' siècle. Parchemin. 330 feuillets à 2 col. Initiales en couleur,

capitales et miniatures. 332 sur218 millim. Cartonné.

î) (6). Bible complète.

Fol. 1. Commentaire sur la Bible. — Fol. 4. « Liber Genesis. n —
Fol. 19. « Exodus. » — Fol. 32. « Leviticus. d — Fol. 41 v".

» IVumeri. » — Fol. 54 i ". " Deuteronomium. n — Fol. 66. « Josue. »

— Fol. 74. » Judices. » — Fol. 83. « Ruth. ^ — Fol. 84 v°. « Liber

Begum primus. r, — Fol.96v°. « Liber Begum secundus. " — Fol. 106.

u Liber Regum tercins. n — Fol. 116 v". " Liber Kegum quartus. » —
Fol. 127. « Liber primus Paralipomenon. n — Fol. 135 v°. « Liber
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sc'cundus Paialipornenon. ) — Fol. 147. u Liber Esdre prinius. - —
Fol. 15i. " Liber Fsdrc secuiidiis. » — Fol. 155. « Liber Fsdrc ter-

tius. T> — Fol. 151) v. " Liber Esdre quartus. n — Fol. IG<î. u Liber

Ksdre (|uintiis. » — Fol. KJTv". u Judith. ^ — Fol. 171 v". c; Esther. »

— Fol. 175. u. Tobie. » — Fol. 178. " Machabeoruni primus. » —
Fol. 187 V". . Matliaboorimi socundiis. n — Fol. lOiv". -' Psalriiorurii

liber. «

Fol. 232 V". « Isaie. r — Fol. 2i7. " .loromias. r, — F'ol. 205 v°.

Explication des lettres hébraïques. — Fol. 260. t. Ezechiel. » —
Fol. 282. u Daniel. -^ — Fol. 289. " Osée. ^ — Fol. 291. « Johel. "

— Fol. 292. a Amos. r, — Fol. 294. ^'. Abdias. . — Fol. 294 v".

" Jonas. n — Fol. 295. « Micheas. » — Fol. 296 v". ;< Xahum. « —
Fol. 297 v». u Abacuc. » — Foi. 298 r. « Sophonias. > — Fol. 299 x\

u Aggeus. ^ — Fol. 300 v". " Zacharias. » — Fol. 303. « ALila-

chias. ') — Fol. 304. " Job. » — Fol. 312 x". ; Proverbia. - —
Fol. 320. « Ecclesiastes. « — Fol. 322 v". ^^ Cantica canticorum. »

— Fol. 324. j- Ecclesiasticus. -^ — Fol. 33(5 v". « Sapientia. -

Fol. 342 v°. « Matheus. " — Fol. 353. « Marcus. » — Fol. 359 v .

« Lucas. " — Fol. 370. " Johannes. « — Fol. 378. - Actus Aposto-

lorum. )) — Fol. 388. " Epistole Jacobi. " — Fol. 390. « Epistole

Pétri. y> — Fol. 391 v". « Epistole Johannis. '
—

- Fol. 393 v". ^ Epi-

stola Pauli ad Homanos. « — Fol. 397. « Ad Corinthios prima. « —
Fol. 401. " Ad Corinthios secunda. n — Fol. 403 v°. " Ad Galathas. »

— Fol. 404 v". " Ad Ephesios. n — Fol. 406. « Ad Philippenses. "

— Fol. 407. «Ad Colosseases. " — Fol. 407 v°. « Ad Theasaloni-

censes ])rima. » — Fol. 408 v". " Ad Thessalonicenses secunda. « —
Fol. 409. « Ad Timotheum prima, n — Fol. 410. « Ad Timotheum

secunda. " — Fol. 411. « Ad Titum. » — F'ol. 411 v". « Ad Phile-

monein. n — Fol. 411 v". < Ad Hebreos. " — Fol. 414. " Apocha-

lypsis. r, — Fol. 419. Hie sunt interpretationeshebraicarum vocuiii. n

— Fol. 444. Commentaires sur l'Ecriture sainte, servant de feuillets

de garde. — Fol. 446. Titres des chapitres de la Bible.

XII'-XIII'' siècle. Parchemin. 446 feuillets à 2 et 4 col. Miniatures

et capitales coloriées. Rel. veau.

10 (7), Première partie de la Hiblc.

Fol. 1. " Cenesis. n — Fol. 17 v'. « Exodus. » — Fol. 31. • Levi-

ticus. » — Fol. 39 v°. « Numeri. » — Fol. 52 u". « Deuteronomium. "



6 MANUSCRITS

— Fol. 64. K Josue. ^ — Fol. 72 v°. " Judices. " — Fol. 82.

« Ruth. » — Fol. 83. t< Reguni primus. r, — Fol. 96. « Regum

seciindus. " — Fol. 106 v°. « Reguni tcrcius. r — Fol. 119 V.

« Regum quarlus. « — Fol. 133. « Paralipomenon libri duo. r,
—

Fol. 163. " Esdie primus. » — Fol. 171 v°. u Esdre secundus. » —
Fol. 175. c Esdre tertius. » — Fol. 182. « Tobias. ^ — Fol. 186.

u Judith. " — Fol. 191 v". « Esther. » — Fol. 198. « Machabcorum

duo. n — Fol. 222 v°. « Job. " — Fol. 235. " Parabole Salomoois. »

— Fol. 245. « Ecclesiastes. n — Fol. 248 v°. ^ Cantica canticorum. »

— Fol. 250 V. " Sapientia. ^ — Fol. 257 v°. " Ecclesiasticus. "

XIII' siècle. Parchemin. 276 feuillets à 2 col. Initiales en couleur.

246 sur 171 millim. Couvert, parchemin.

11 (8). Bible.

Fol. 2 v\ Tableau indiquant les cinq fêtes mobiles, à l'aide du

nombre d'or et de la lettre dominicale. — Fol. 4. Partie des prolo-

gues de S. Jérôme. — Fol. 6. « ...(lig)no et comedi. Et dixit Domi-

nus... " (Gen., m, 12.) — Fol. 20 v". ci ...ei contra Mambre in terra

Chanaan quam... • (Gen., xlix, 30.) — Fol. 21. « Vadam et videbo

visionem hancmagnam... » (Exod., m, 3.) — Fol. 56 V. « ...deoernite

que urbs esse dele... ^ (\um., xxxv, 11.)

Fol. 57. " ...transieris solitudinem hanc magnam... " (Deut.,ii, 7.)

— Fol. 86 v\ « ...Incipit prefatio in libro Regum : primus liber. "

(Préface de S. Jérôme.)

Fol. 87, « ...argenteum et tortam panis... -o (I Reg., ii, 36.) —
Fol. 118 V*. " ...transierunt igitur très anni absque... r, (III Reg.,

XXII, 1.)

Fol. 119. a ...ad Deum Accaron quasi... » (IV Reg., i, 6.) —
Fol. 128 v". " ...etomnem artifîcem et clusorem. n (IV Reg., xxiv, 14.)

Fol. 129. i- ...(Ta)phua et Recem et Samma. Samma autciu

genuit... n (I Paralip., ii, 43.) — Fol. 150 v". « ...multum miseri-

cors etpenitens. ''(Il Paralip., xxxvii, i.)

Fol. 151. « Thelmel, Thelarsa, Cherub et Adon et Ymer... »

Esdr., II, 59.) — Fol. 154 bis \". i: ...magniûce enim exaltati sunt

vcrbis quihus... « {Id., vu, 48.)

Fol. 155 bis. ...ad misericordiam tuam venire licebit... n

(Tob., m, 21.) — Fol. 156 bis \\ .< ...Dicebatque Tobi... »

(/^.,xi, 17.)
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Fol. 157. « ...tis et scctis, fecil rnuros ojiis... n (Jiidilli, i, 2.) —
Fol. IGl bis v°. « ...VOs aiiteiii, o l'aiila et Kiistocliimii . iFiii du

prologue (le S. Jérôme sur le livre (rKslhor.)

Fol. 1G2. . ...ejus super ouines principes... > (Fstlicr, m, 1.) —
Fol. ITiv". " ...post eum lucebit semita, estima. • (Job, \i,i, 23.)

Fol. 175. " ...tendit et paravit illum... ^ (Psalm., viii, 13.) —
Fol. 176 v°. « ...tauri pingues obsederunt. '•{Id.,\\i, 28.) — Fol. 177.

.. ...morte suscitaslis eum... {Id., \x\x, 4.) — Fol. 184 v». . ...uiisil

in eos iram indignationis sue, indigna. » [Id., lwvii, 49.)

Fol. 185. « ...Jacob. l'rotector nostor, aspicc... » {Id., lx.yxiii, 9.) —
Fol. 188 v". « ...misericordie ejus et niirabilia ejus. {Id., cvi, 15.)

— Fol. 189." ...est retrorsum. Montes exultaverunt... >'{fd., cxiv, 3.)

— Fol. 192 v°. i: ...ego servus tuus sum. {Id., cxi.ii, 13.) —
Fol. 193. '; Fili mi, attende ad sapientiam... ' (Proverb.,\, 1.) —
Fol. 198 v°. i< ...bomines pestilentes dissipant civi... •• {Id., xxix, 8.)

Fol. 199. " Super hos quoque eminentiores... " (Kcclés., v, 7.) —
Fol. 222 v°. « ...si peccaverit vir in te. » {Id., lu, 7.)

Fol. 223. « ...Quoque viri tui gladio... " (Isaïe, m, 25.) —
Fol. 236 v°. " ...Unde et ego eligam. >' {Id., i.xvi, i.)

Fol. 237. « ...Dereliquistis me, dicit Domiiius... « (Jérémie, ii, 29.)

— Fol. 296 V". « ...Omnia in quibus visitavi eani. r> (Soplionias, m, 7.)

Fol. 297, « Qui stabat inter myrtbeta... ^ (Zachar.. i, 10.) —
Fol. 317 V". u ...Erit consummatus. n (Macchab., xv, 40.)

Fol. 318. a ...Suum. Dixit eis : gentes viperarum... » (Mattli.,

m, 7.) — Fol. 326 v°. " ...Si (ilius Dei es. » {Id., xxvii, 40.)

Fol. 327.c.Vade,ostendete... >> (Marc, i, 44.)— Fol. 332 v". « ...Ab

ipsis apostolis sancta sorte. ;î (Prologue de S. Jérôme sur S. Luc.)

Fol. 333. u Lumen ad revelationem gentium... ^ (Luc, ii, 32.) —
Fol. 342 v°. " ...Et nunc super bec omnia. « {Id., xxiv, 21.)

Fol. 3i3. " ...[Arcbitrijclinus. Et dixit oi : Omnisbomo... - (Joann.,

II, 10. j — Fol. 3i9 v°. . ...Uogaverunt Pilatum utfrangerentur eorum

crura et toi... n {Id., xix, 31.) — Fol. 350. - ...[evanujerunt in cogi-

taiionibus suis. - (V. 21 du cb. i" de l'épître aux Romains.) —
Fol. 359 V". » ...Deus scit raptum luijus. " (V. 2 du cb. xii de la

2' épître aux Corintbiens.)

Fol. 360. Ci ...In Cliristo Jcsu ut pollicitationem... " (V. I 't du

cb. III de l'épître aux (îalates.) — Fol. 3()6 v^ a ...Argue, obsecra,

increpa... r, (V. 2 du cb. iv de la 2' épître à Timotbée.)
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Fol. 367. « Tu autem permanebis etomnes ut... * (V. 11 du ch. i"

(le l'épître aux Hébreux.) — Fol. 368 v". « ...Fide demoratus est. n

(V. 9 du ch. XI de la même cpître.)

Fol. 369. « Spiritus sancti in vos : et eritis mihi testes... » (V. 8

du ch. i" des Actes des Apôtres.) — Fol. 378 v°. a ...Cum omni

fiducia sine prohibitione. » (Fin des Actes des Apôtres.)

Fol. 379. « ...Veram in diebus occisionis... « (V. 5 du ch. v de

répitre de S. .Jacques.) — Fol. 380 v'. « ...Ut remittat nobis peccata

nostra. ) (V. 9 du ch. i" de la première épître de S. Jean.)

Fol. 381. i- ...[Penitentiam ejgeris. Sed hoc liabes bonum... «

(V. 6 du ch. II de l'Apocalypse.)

Fol. 425 V". Prologue de S. Jérôme sur l'Écriture sainte.

Fol. 427. Table des épîtres pour l'année.

XIII'' siôcle. Parchemin. 432 feuillets à 2 col. Initiales et capitales

coloriées. 238 sur 170 millim. Rel. veau fauve. — (Capucins.)

12 (9). Bible complète.

F'ol. 1. a Incipit epistola sancti Jeronimi. » — Fol. 3. « Incipit

Bercsith. y. — Fol. 17. « Incipit Ellesmoth. « — Fol. 28 v°. « Incipit

Vaicra. » — Fol. 30. — u Incipit Vaiedaber. » — Fol. 47 v". "Incipit

Addabarim. » — Fol. 57. a Incipit liber Josue. >' — Fol. 64. ' Incipit

liber Judicum. > — Fol. 71. ' Incipit liber Kuth. « — Fol. 72.

" Incipit liber Regum priinus. n — Fol. 82. " Incipit liber Regum

secundus. » — Fol. 89 v°. « Incipit liber Regum tertius. » —
Fol. 98 v°. « Incipit liber Regum quartus. » — Fol. 107. u Incipit

"iber primus Paralipomenon. « — Fol. 115. " Incipit liber secundus

Paralipomenon. n — Fol. 124 v". « Incipit liber Esdre primus. "^ —
Fol. 131 v°. u. Incipit liber Esdre secundus. n — Fol. 135 v°. « Incipit

liber Tliobie. » — Fol. 138 v". « Incipit liber Judith. — Fol. 142 v°.

« Incipit liber Esther. ;> — Fol. 146 v°. u Incipit Job. » — Fol. 153 v».

>i Incipit liber hymnorum vel soliloquiorum prophète. » — Fol. 171 v".

Il Incipiunt Parabole Salomonis. » — Fol. 178. t; Incipit Ecclesiastes. »

— Fol. 180. « Incipiunt Canlica canticorum. » — Fol. 181. « Incipit

liber Sapientie. » — Fol. 185 v". e Incipit liber Ecclesiasticus. »

Fol. 197. "Incipit Ysaias. i — Fol. 211. " Incipit Jeremias. « —
Fol. 228. « Incipit Baruch. ;> — Fol. 230. « Incipit Ezechiel. " —
Fol. 244 v°, « Incipit Daniel. » — Fol. 250. « Incipit Osée. » —
Fol. 252 v". u Incipit Joël. » — Fol. 254. « Incipit Amos. » —
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Fol. 255 V". " Incipit Abdias. » — Fol. 25G. « Incipit Jouas. -^ —
Fol. 25G V". « Incipit Micheas. » — Fol. 257 v". i Incipit \aliuin. n

— Fol. 258. " Incipit Abacuch. » — Fol. 259. « Incipit Soplionias. "

— Fol. 200. ^ Incipit .^;{;{(mis. « — Fol. 260 v". « Incipit Zacharias. »

— Fol. 2G2 V". " Incipit Malacliias. " — Fol. 2G:î v°. •• Incipit liber

Machabeoruin prinnis. » — Fol. 272. " Incipit liber Machabeoruni

sccundns. '

Fol. 278. - Incipit Matheus cvan;{elista. n — Fol. 287. « Incipit

Marcns cvangeli>ta. » — Fol. 292. a Incipit Lucas, r, — l'ol. ;}()!.

« Incipit Jobannes. n — Fol. 308. <; Incipit epistola l'auli ad Homa-

nos. >' — Fol. 311 v°. « Incipit epistola ad Corinlhios prima. ^ —
Fol. 315. - Incipit epistola ad Corinthios sccunda. » — Fol. 317v°.

« Incipit epistola ad Galatbas. n — Fol. 318 v". « Incipit cj>istola ad

Epbcsios. » — Fol. 319 v". •• Incipit epistola ad Pliilippcnscs. » —
Fol. 320 v". " Incipit epistola ad Colossenses. ;> — Fol. 321. - Incipit

ad Tbessalonicenses prima. >' — Fol. 322. « Incipit ad Tbessaloni-

censes secunda. » — l'ol. 322 v". ' Incipit prima ad Timotlieum. n

— Fol. 323 v°. t Incipit secunda. ^ — Fol. 324. ^ Incipit epistola

ad Tytum. » — Fol. 324 v°. « Incipit epistola ad Philemoneni. »

— Fol. 324 \°. i^ Incipit epistola ad Hebreos. n — Fol. 327 v".

'• Incipiunt Actus Apostoloruin. n — Fol. 33G v". « Incipit epi-

stola Jacobi. » — Fol. 337 v°. a Incipit epistola Pétri prima. « —
Fol. 338 v°. « Incipit secunda. " — Fol. 338 v". « Incipit epistola

Johannis prima. - — Fol. 340. >i Incipit secunda. ^ — Fol. 3i0v".

u Incipit tercia. ^ — Fol. 340 v''. « Incipit epistola Judc. " —
Fol. 341. - Incipit Apocalypsis. n — Fol. 34G. " Incipiunt interpre-

tationos hebraicorum nominum secundum quod in bibliotlicca scripla

sunt et a beato Jeronimo translata de hebraica veritate in latinum.

Incipit de Genesi... » — Fol. 3G7 v°. u Incipit interpretatio hebraica-

rum liltcrarum... »

XV" siècle. Parchemin, 3G7 feuillets à 2 col. Miniatures, dont

(jU('l([ues-unes ont disparu, aux fol. 28 v", 71, 301, 315, 317 v".

255 sur 1G5 millim. Roi. veau. — (Oraloire d'Orléans.)

15 (10). Divers livres de la liible.

Page 1. « Epistola sancti Hieronimi Panlino \olonsi. Tua miclii

munuscula... n — ^ ...qui se semper cogitât esse moriturnm. "

Page 8. Job, xli, 20. ^ ...hastam. Sub ipso erunt ladii... •
—
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«...et mortuus est senex et plenus dierum. Explicit liber Job, habet

versus I. DCC. »

Page 8. « Incipit prefatio sancti Hieronimi presbyteri in libro

Psalmoriini. Hieroniinus Soplironio suo salulein. Scio quosdam... »

Page 11. « Incipit liber Psalmorum secundum hebraicam veritatem.

Beatus vir qui non abiit... >;

Page 69. « Incipit prefatio sancti Hieronimi presbyteri super Salo-

nionem, ad Paulam et Eustocliium. Priores libros Salomonis... »

Page 70. a ...Suum saporem servaverunt. Explicit prefatio. Inci-

piunt capitula super libruni Parabolarum... r, — « ...Explicit liber

Provcrbiorum, quemHebrei Maslotli, id est, Parabolas appellant, habet

versus F. DGCXC. »

Page 88. « Incipiunt capitula in libro Ecclesiasten... " — " ...Expli-

cit liber Coelcth, qui latine diciturEcclesiastes,idest,concionatordicitur,

habet versus DCGC. ^

Page 95. ^'- Incipiunt Cantica canticoruni, que hebraicc Syr asyrim

dicuntur. Vox synagoge adventum Christi desiderantis et orantis

patrem. Osculetur me... » — « .. .hinnuloque cervorum super

montes aromatum. »

Page 99. « Incipit prefatio sancti Jheronimi presbiteri in libro

Sapicntie. Liber Sapientie apud Hebreos... n — " ...Explicit liber

Sapientie, habet versus I.DGC. n

Page 111." Incipit prologus Jhcsu , filii Sirach, in libro Ecclesiasten.

Multorum nobis et magnorum... " — « ...propitius sis, si peccaverit

vir in te. Explicit liber Jhesu, filii Sirach, qui dicitur Ecclesiasticus,

habet versusTÏ.DCCC. r,

Page 142. " Incipit prefatio sancti Jheronimi presbiteri in libro

Paralipomcnon... r, — a ...sit Dominus Deus tuus et cum eo ascendat.

Explicit Dabre iamim, id est, Paralipomcnon, quod est verba dierum,

liber II, habet versus 11. G. "

Page 190. " Incipit prefatio sancti Jheronimi presbiteri in libro

Ezre. Vestrum indeficiens sit... n — « ...secundum dispositionem

Domini Dei Israël. »

Page 218. a Incipit prefatio sancti Jheronimi presbiteri in libro

Eslher. Liber Estlier variis... • — « ...cxemplo contemptus et inobe-

dientie. Explicit liber Esther. «

Page 227. » Incipit prefatio sancti Jheronimi presbiteri super librum

Judith vidue. Apud Hebreos liber Judith... » — a ...ex illo tempore
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nsque iii proscnlem dicMii. Kxplicit liber Judith, liiihet voisiis I.C. "

Page '2M .
u Incipit prelatio sancti Jheronimi presbiteri in libro

Tobic. Cliromatio et Holiodoro episcopis sahilcin... - — ^^ ...et cunctis

habitantibus terre. Kxplicit liber Tobie, liabcl versus DCCCC. Post

liunc lege librurn Judith, require euni ante lihrnui Tobie. ^

Page 2ii. - Incipit prefatio sancti Jherouinii presbiteri in libris

Machabeorurii. Machabeoruni libri duo prenotant... » — Fol. ^(i.S.

<c ...factus est priuceps sacerdotuin post patrein suum. Explicit liber

primus Machabeorum, liabet versus 11. CC. Incipiunt capitula libri

secundi... » — Page 283. «... Hoc modo régis profectio et rediliis

processit... » xlv, 20

.

Page 284. Math., vu, 27. « ...vit doninin suam super harenam... ^

— u ...usque ad coiisummationem seculi. Kxplicit .Matheus, habet

versus II. DCC. -^

Page 304. " Incipit argunientuni in evangelium secunduni Marcum.

Marcus, evangclista Del electus... " — Page 321. " ...sequentibus

signis. Explicit evangelium secunduni Marcum, habet versusî. CC. »

Page 322. « Incipit prelatio Luce evangcliste. (îloriosus cvangelista

Jesu Christi... « — a ...laudantes et benedicentes Deum. Amen.

Explicit evangelium secunduni Lucam. r,

Page 351. « Incipit prefatio super evangelium Johannis. Très evan-

gcliste... » — Page 372. « ...arbitrer mundum capere (posse, au-

dessus) qui scribendi sunt libros. Evangelium secundum Johannen>

Gnitur. >

Page 372. ^ Incipit prefatio sancti Jheronimi presbiteri in librum

Actuum Apostolorum. Lucas natione Syrus... ;— ;< ...cnni omni (iducia

sine prohibitione. Kxplicit liber Actuum Apostolorum. r.

Page 400. u Incipit prefatio sancti Jheronimi presbiteri super se[)tem

epistolas canonicas. \on ita ordo est apud Hebreos... ^ — " ...et nunc

et in omnia secula. Amen. Explicit epistola Jude. " — L'épître de

S. Jacques est la première.

Page 415. Incipit argumcntum sancti Jheronimi presbiteri in libro

epistolaruin Pauli. Primum (jiieritnr... -; — Page 416. c ...meliorem

et mancntem substantiam. Explicit argumcntum. "

Page 416. « Versus Damasi, pape urbis Home, ad laudem doctoris

gentium.
Jam dudum Saulus, proconim prpccpta sccutus,

Paule, tuos Damasns nolui tiionstrare triumphos.
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Page 416. « Argumentum epistole Pauli ad Romanos. Causa hec

est... r, — Page 491. « ...salutant vos fratres de Italia. Gratia cum

omnibus vobis. Amen. ^— Page 468, se trouve répîlre aux Laodiciens.

Page 492. i^ Johannes apostolus et evangelista.. . ^^ — Page 503.

« ...nec acceperunt chaiacterem ejus in frontibus aut in ma... -

(Apoc, .\x, 4.)

XIII' siècle. Parchemin. 503 pages à 2 col. 550 sur 357 millim.

Magnifiques majuscules, avec entrelacs et initiales; div ont été enlevées

aux pag. 1, 99, 112, 142, 145, 227, 246, 351, 407 et 410. (Cf. Alpha-

bet majuscule du XIII" siècle, par A. Jacob, dans le t. II, p. 487-500,

des Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais.) Rel. peau

blanche. — (Fleury.)

14 (11). Les quatre livres des Rois.

Pages 5-8. Fragment de S. Hilaire. " Nunc quasi episcopus epi-

scopis mecum in Christo... r^

Pages 9-1 1. Sansaucuue écriture. — Page 12. Répons, avecneumes.

t Fidelium plebs gaudeat... j — « ...nos statucns per seculum. Allé-

luia. »

Page 13. « lucipil prefalio sancti Hieronimi in libris Regum. Viginti

et duas litteras esse apud Hebrcos. .. « — Page 258. '^ ...Explicit liber

Regum. Deo gratias. Mémento, lector quicumque hune libruni Regum

ad prandium perlegerit, statim incipc librum Paralipomenon, id est,

Dabre iamim, quod sonat verba dierum. ^

Page 258. Vers en l'honneur de S. Jean-Baptiste.

« Sancte, cujus juyiter faniulis Baptista Johannes... «

Pages 259-260. " Credimus sanclam Trinitatem... « — « ...unius

persone singularitatem. r,

X° siècle. Parchemin. 260 pages à 2 col. 3i3 sur 232 millim. Rel.

veau. — (Fleury. — Ancien n" 4.)

lo (12). Psautier.

Fol. A. Calendrier. — Fol. H. Table, sur papier, des matières con-

tenues dans le volimic. — Fol. 1. Psautier. — Fol. 230. Les can-

tiques. — Fol. 256. Hymnes.

XIV> siècle. Parchemin. 284 feuillets. 3i3 sur 228 millim. Rel.

peau blanche, avec clous. — (Séminaire d'Orléans.)
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16 (l'î). I>os Proverbes, le Cantique des caiiliciiies, Job, les Maccha-

bées et Tobie.

Page 1. - Iiicipit prefatio saiicti .llieroiiinii in libro Proverbinnim. .. ->

— Page 40. « Iiicipiiint Gantica canticorum... » — l*age 50. .; Iiui-

pit prefatio sancti Jlieroniini in Job... ^ — Page 1 1 i. c: Incipit pre-

fatio in libris Machabeornni... - — Page 229. " Incipit prefatio sancti

.Iheronimi in libro Tobie... r, — Page 248. Sermons en l'honneur

de la Sainte Vierge. « Liber generationis quo exordin suo satis osten-

dit... n — « ...sola sine e\einplo placuisti Dotnino Jliesu. - —
Page 250. Répons, avec neuiues, p^ur la fètc de S. lienoît. " K\po-

sitis altrinsecus parvulonini eorporibus. .. » — « ...virtus Helie nns-

citur. •'

X* siècle. Parcliemin. 250 pages à 2 col. 322 sur 245 miliiiu.

Rel. parchemin. — (Fleury.j

17 (l^). Les grands et les petits Prophètes.

Les trois premières pages manquent.

Page 4. " Prefatio et prologus sancti Jheronimi in Esniam. Xemo

cum prophetas... « — a ...ecclesiis ejus diutius insultarent. ••

Page 6. Fragments de la vie de S. Frodobert. (Cf. l{olland,8 jan., i,

p. 500-513). Cl Florebat in sancto viro Frodoberto... » — >c ...Quanta

fuerit perfectio... r,

Page G. « Incipit Esaias. Visio Isaiae, Glii Amos... "

Page 137. « Prologus sancti Jheronymi in Hieremiara. "

Page 266. Cette page ne contient que ce qui suit : « Quare in per-

petuum oblivio nnstri derelinqiiens nos in longitudine dierum. Cou-

verte nos, Domine, ad te, et convertemur. >>

Page 267. « Prologus sancti Jheronymi in Hezechiel. »

Page 366. Praefatio sancti Jheronymi super Daniel... Incipit textus

secundum septuaginta interprètes... «

Page 414. « Incipit Osée. « — Page 428. « Incipit Johel. » —
Page 433. « Incipit Amos. " — Page 444. " Incipit Abdias. " —
Page 4i5. « Incipit Jonas. — Page 449. « Incipit Micheas. « —
Page 457. ;; Incipit Maum. '• — Page 460. >' Incipit Abbacuc. - —
Page 464. « Incipit Sophonias. » — Page 469. ^' Incipit Aggeas. >

—
Page 471. « Incipit Zacharias. " — Page 488. '^ Incipit prefatio

sancti Jheronimi in Malachiam... Incipit textus... »

Page 492. ^ Explicit secundus ordo prophetarum. "
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Cf. Lea Bibles de Théodulfe, par W. L. Delisle, dans la Bibliothèque de

VÉcole des cJiartes, t. XL, 1879, p. 5-i7.

VI1I°-IX» siècle. Parchemin. 492 pages à 2 col. Initiales en couleurs.

250 sur IGOmillim. Cartonné. — (Fleury.)

18(15). Isaïe et Ezéchiel.

Page 29. Ch. xix, 28. u ...Omis Moab... ^ —Page 127. u...ExpIicit

Isa las propheta. n

Page 127. « Incipit praefatio Hieronymi presbiteri in Jezechiel pro-

plictae. Hiezechiel propheta... »

Page 128. « Incipiunt tituli ejusdein prophète, n

Page 133. " Incipit textus ejusdem prophète. Et factiim est... « —
Page 188. Ch. .xxxi.

L'ordre des feuillets a été interverti dans bien des endroits. Le

chap. xcvii conimence à la p. 121, et le chap. xcviii à la p. 81.

Cette transposition est indiquée par des notes mises au bas de la

p. (38 : « Istum signum quere X y>
; au haut de la p. 69 : " Istu

quaternionu post istualiu qui sequitur... n , et au haut de la p. 81. La

prophétie d'isaïe est divisée en 179 chapitres, et celle d'Ezéchielen 126.

Les p. 1-28, qui ont disparu, furent prises par Libri pour former

le n" 45 de sa collection : " Varia de computo. Manuscrit sur vélin, à

longues lignes, petit in-folio du IX" siècle. Avec beaucoup de tables et

quelques figures, y Cette description concorde avec celle de Septier :

» (^n y parle d'abord du comput et des lunaisons... Quaedamde astro-

logia et computo temporum. » Ce fragment est à la Bibliothèque natio-

nale, nouv. acq. lat., 1616. Cf. L. Delisle, Catalogue des manuscrits

desfonds Libri et Barrois, p. 76-78. Sur le dos du volume, on lit en carac-

tères du XP ou du XIP siècle : u Liber lunaris. Isaias. Jheronimus super

Ezechielem. » Avec la cote ancienne P^ Les pages sont marquées 29-

187, 189-227. Sur les plats intérieurs se trouvent les traces de feuillets

couverts d'écriture onciale. C'est de là que viennent les fol. 29-30

du manuscrit 192.

IX" siècle. Parchemin. 188 pages. 253 sur 172 millim. Rel. peau

blanche. — (Fleury.)

19 (16). Fragments de différents livres de l'Écriture sainte.

1- — Fol. 1-i. I Heg., viii, 19-22. « Xoluit autem populus audire

vocem... n — u ...vadat unusquisque in domum suam. »
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Id., IX. « Et erat vir de Ijenjaiiiiii.. . ^ > ...ut iiuliccm tibi verhiiiii

Domini. "

/rf. , .\. " Tulit autem Samuel lenticulain... - — i^ ...ille vero dissi-

mulabat se audire. ' V. n' 55.

Id., \\. a VA factum est quasi... » Écriture effacée. — 4 feuillets.

274 sur 208millim.

2. — Fol. 5-8. II Re;|., ii, 1-3. « Igitur post haec... " — ^ ...et

manserunt in oppidis Hobioii. i

Id., III, 1-39. X Facta est louga concertalio... " — u ...facienti

maluni juxta malitiani suani. r

Id., IV', 1-9. " Audivit autem Isboseth... >' — t^ ...iVatri cjus filiis

Rcmnoii Berothitae. "

Fol. 7. « ...saucti Benedicti, abbatis F^loriacensis. » — 5 feuillets.

362 sur 282 millini.

3.— Fol. 9-10. III Re;].,vii, 27-51. - Et fecit bases deceiuaeneas... ^

— u ...roposuitque in thesauris domus Dei. »

Id., VIII, 1-15. li Tune congregati sunt onmes... » — « ...et in

manibus cjus perfecit dicens... » — 3 feuillets. 3(38 sur 218 millim.

4. — Fol. 11-18. Ecoles., xii, 1-14. « Mémento creatoris tui, sive

bonum sive maluni illud sit... n — « ...explicit Ecclesiastes. n Cantic.

cantic. i, 1. « Incipit Canticum. Osculetur me... "

Id., V, 16-17. « Ipse est aniicus meus... » — « . ..quaeremus eum

tecum. n

Id., VII, 1-4. " Quid videbis... » — « ...collum luum. »

Id., VIII, 14. •! ...super montes aromatum. Esplicit liber Cantic.

canticorum, ^

Sapient. ^ Incipit lib. Sapientiae. » La première feuille contient la

préface de S. Jérôme sur ce livre.

Id., I, 5-8. « Quae sunt sine intellectu... n — " ...nec praeteriet

illum corripiens judicium. n

Id., II, 10. « Opprimamus justum... »

Id., V, 24, et VI, 3. >< Et malignitas evertet sedes potentium... »

— Il ...praebete aures justitiae. » — 9 feuillets. 200 sur 1 i6 millim.

5. — Fol. 19. Isaïe, vu, 25. « ...et omnes montes... >> — > ••et

in conculcationem pecoris. ^^

Id., VII, 1-3. ^ Et dixit Dominus ad me... " — « ...voca nomen

ejus. n

Id., VII, 9-14. « Si non credidcritis... »— « ...ecce virgo coucipiet. »
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Ici., VII, 18-20. « Et erit in die illa... » — ;< ...in rege Assyriorum

capiit. « — Un feuillet à 2 col., coupé par le milieu. 253 sur

160 iniliim.

6. — Fol. 20-21. Isaïe, wix, 8-24. " Lassus adhuc sitit... » —
« ...mussitatores disccnt leges. -)

Id., xxx, 8-29. " In lestimoniuin usque in aeternum... » — ...sanc-

tificatae solcmnitalis et laetitia cordis. ^ — 2 feuillets. 331 sur

220 niilliin.

7. — Fol. 22. Jéréni., xviii, 2-11. « Surge et descende... « —
c ...revertatur unusquisque a via sua inala. n

Id., xviii, 15-18. ^ Et impingentcs in viis suis... -n — « ...cogi-

temus contra Jeremiam. -' — Un feuillet à 2 col., coupé par le milieu.

241 sur 148 millini.

8. — Fol. 23-25. Ezécli., xlii, 6-20. " Propterea etninebant... «

— «...et vulgi locum. "

/f/., xi-iii, 1-8. « Et duxit me ad portani... ') — « ...eos in ira

mea. n

Id., xLiv, 25-31. « Et ad niortuuin liomineni... » — « ...non corne-

dent sacerdotes. »

/d.,\L\, 1-15. « Cumque coeperitis terram... » — ti ...ait Dominus

Deus. n

Lf., xiAii, 9. « Et vident omnia ad quae... ^

Id., XLViii, 10. « ...latitudinis decein millia. » — 3 feuillets. 350

.sur 245 milliin.

9. — Fol. 26-28. Épîtres de S. Paul, Thessal., i, 1. u ...de tempo-

ribus autem et moment!.. . r,
,
presque effacé et rongé. — 3 feuillets.

190 sur 118 millim.

10. — Fol. 29-30. Fragment de la première épître aux Corin-

thiens. La première page est presque effacée; la seconde contient le

chap. IX, 13-23. " Nescitis quoniain qui in sacrario " — '< ...ut

particeps ejus efficiar. »

Id., X, en entier, et xi, 1-12. u Imitatores mei... » — « ...ita et

vir per mulierem, omnia autem ex Deo. " — 3 feuillets. 198 sur

120 millim.

11. — Fol. 31-32. Fragment de l'épître aux Éphésiens, vi, 6-24.

« ...non ad oculum seruientes... » — " ...Amen. Exp. ad Ephe-

sios. » Fragment de l'épître aux Philippiens. Préface de S. Jérôme :

« Incipit ad Phylippenses. Phylippenses... » — " ...a Roma habet
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versus... » I, 1-27. « Paulus et Tiiiiothcus... » — « ...collaborantes

fidei evangelii. n — 1 feuillet. 315 sur 2i7 millini.

Ces fragments, composés de 32 feuillets, en lettres onciales, ont été

recueillis et annotés par doni Chazal. Septier, dans son catalogue,

comptait ii feuillets. M. L. Delisle a prouve que les 12 feuillets qui

manquent contenaient le plus ancien manuscrit du .Miroir de S.

Augustin {Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. XLV, p. 478-487, 1884.

Cf. Das Spéculum des H. Augustini/s und seine handschrift liche IJherliefè-

rung, von Prof. D'F. U'eihrich. U'ien, 1883 ;
— Mai, Spicilefjium Homa-

nitm, t. IX, p. II, 1-88; — Miller, Journal des savants, 1853, p. 574)

et se trouvent aujourd'hui dans le manuscrit IG de Libri. Ils sont à la

Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat., 1596. (Cf. L. Delisle, Cata-

logue des manuscrits des fonds Libri et Barrois, p. 25-20.)

Peut-être même le manuscrit 15 du même fonds, qui est formé de

feuillets de garde et de cahiers fort anciens, provient-il de la même
source; car dom Sabatier [Bibliorum sacrorum latinae versiones anliquae

seu l'etus Italica, Reims, 1743-1749) cite plusieurs fragments d'Écri-

ture sainte tirés des manuscrits de Fleury, cotés soit 10, soit 12.

Rel. parchemin. — (Fieury.)

20 (17). Les quatre Evangiles, avec les préfaces de S. Jérôme.

Fol. 1. u ...in vos regnum Dei, aut quomodopotest quisquam intrare

in domum fortis. « (Malth., xii, 48.) — Fol. 27. « Argumcntum in Mar-

cum. •— Fol. 28. « IncipitevangeliumsccundumMarcum. « (Engrandes

capitales.) — Fol. 54. >' In argumcntum secunduni Lucam. " —
Fol. 54 v°. il Breviarium secunduni Lucam. » — Fol. 57 v°. a Incipit

evangelium secunduni Lucam. » (En capitales.) — Fol. 100 v". « In ar-

gumcntum secunduni Johannem. » — Fol. 102 v\ u Initium saneti

evangelii secundum Johannem. n (En capitales, ainsi que ce qui suit.)

— P'ol. 103. ce In principio erat Verbum...»— Fol. 136. « ...Explicit. »

— Fol. 137. u Incipit capitulare evangeliorum de circulo anni... "

XP-XIl* siècle. Parchemin. 148 feuillets. 269 sur 223 millim. Rel.

veau. — (.c Ex libris D. de Fourcroy, decan. Aurel. «)

21 (18). Épîtres de S. Paul.

XIP siècle. Parchomin. 107 feuillets, les fi'uillets 79-90 manquent.

210 sur 151 millim. Rel. peau blanche. — (Fleury.)



18 MAMUSCRITS

22 (19). Ouvrage d'Origène et traité d'Alcuin « De virtutibus et

vitiis » .

Page 3. u In nomine Domini incipit tractatus Origenis de libris

sacrorum (sic) Scripturarum, conprobatus ab Hieronimo. Incipiunt

capitula de libro Genesis... n — Page 201. « ...stolas suas in san-

guine agni et candidas eas... »

Page 264. « ...xxiiii. De iracundia. xxv. De humana laude... r, —
Page 299. " ...ab ipsa veritate Christo Jesu premia polliceri... "

(Ch. XXXV.)

X' siècle. Parchemin. 299 pages. 328 sur 198 millim. Rel. bois, à

moitié rongé. — (Fleury.)

25 (20). Commentaires du cardinal Hugues de Saint-Cher sur les

livres historiques de la Bible.

Fol. 1. " Sexto locointerlibros veterisTestamenti...»— « ... inter ce-

teros dies festos scilicet. Explicit Hester. In isto volumine continentur

postille fratris Hugonis super historiales a libro Josue usque ad finem

libri Hester. «

Sur le feuillet de garde : ^ Iste liber est S. Benedieti Floriacensis,

quem fecit scribi Johannes, abbas ejusdem loci. Si quis eum furatus

fuerit, anathema sit. Anno 1239. n

XIII' siècle. Parchemin. 178 feuillets à 2 col. 387 sur 271 millim.

Initiales en couleur. Rel. peau blanche. — (Fleury.)

24 (21). Commentaires du cardinal Hugues de Saint-Cher sur

Isaie.

Fol. 1. t. Habemus fîrmiorem sermonempropheticum... ^ — « ...sub

planta pedum vestrorum. Hic liber est Sancti Benedieti Floriacensis,

quem fecit scribi Johannes, abbas ejus loci. Si quis eum furatus fuerit,

anathema sit. «

XIII« siècle. Parchemin. 190 feuillets à 2 col. Initiales en couleur.

355 sur 243 millim. Rel. basane. — (Fleury.)

25 (22). Commentaires du cardinal Hugues de Saint-Cher sur Job

et Ezéchiel.

Page 1. « Legitur Osée : Et in funiculis Adam traham te... " —
Page 147. « ...dona Spiritus sancti quibus omnes electi adjuvantur.

Expliciunt Postille super Job. n
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Page 148. « Angelum vidi et audivi vocem ejus... « — Pageiil.

u ...et satis patet glosis. Expliciunt Postillc super Ezecliicl. Hic

liber, etc. »

XIII" siècle. Parchemin. 441 pages à 2 col. 323 sur 228 millim.

Rel. peau blanche. — (Fleury.)

26 (23). Commentaires du cardinal Hugues de Saint-Clier sur

l'Ecclésiastique.

Page 1. « Summi régis palacium in. HII. consuminatur... » —
Page 320. u ...post illuni libruni, juvaate Domino, apponimus nos

lecturos. Explicit Ecclesiasticus. Hic est liber Sancti Bcnedicti Flo-

riacensis, etc.. n

XIIP siècle. Parchemin. 320 pages à 2 col, 303 sur 214 millini.

Rel. peau blanche. — (Fleury.)

27 (24). Commentaires du cardinal Hugues de Saint-Cher sur les

Livres sapientiaux.

Fol. 1. « Occulta verborum exquiret... ^ — u ...iu omni loco

assistens eis, liberans et salvans. Explicit liber Johannis abbatis super

Proverbia, Ecclesiaten et librum Sapientie. Si quis ipsum furatus fuerit,

anatliema sit. r»

XIIP siècle. Parchemin. 223 feuillets à 2 col. 345 sur 229 millim.

Dans un poilefeuille. — (Fleury.)

28 (25). Commentaires du cardinal Hugues de Saint-Cber sur

S. Matthieu et sur S. Marc.

Sur le feuillet de garde : « Postille fratris Hugonis super Matheum.

Hic liber est Sancti Benedicti Floriacensis. ^

Page 1. ' Quatuor sunt minima terre... ^ — « ...tertium conGrma-

tio justorum. Explicit opus super Marchum. Hic liber, etc. "

XIII' siècle. Parchemin. 311 pages à 2 col. 328 sur 240 millim.

Rel. peau blanche. — (Fleury.)

29 (26). Commentaires du cardinal Hugues de Saiiit-Cber sur

S. Luc.

Sur le feuillet de garde : ^ Postille fratris Hugonis in Lucam,

quas scribi fecit Johanues, abbas istius ecclesie, auno incarnationis

2.
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dominice millesimo CC° XXX". 1X°. Hic liber est Sancti Benedicti.

Qui eum furatus fucrit, anathenia sit. n

Page 1. u Super Lucam primo de hiis quorum predicta sunt... " —
u ...sortitus est formam vituli. Expliciuut Postille super Lucam secun-

dum fratrem Hugoncm de ordine fratrum Predicatorum. Hic liber est

Sancti Benedicti Floriacensis, quem fecit scribi Jobannes, abbas ejus-

dem loci. Si quis, etc.. "

XUI"- siècle. Parchemin. 349 pages à 2 co!. 336 sur 238 millim.

Bel. bois. — (Fleury.)

50 (27). Commentaires du cardinal Hugues de Saint-Clier sur

S. Jean.

Page 1. a Incipit prologus in .lobaunem evaugelistam. Ego ex ore

Altissimi... « — Page 365. " ...verticem capilli perambulantiuni in

delictis suis, n

Sur le feuillet de garde : c. Iste liber est Sancti Benedicti, etc.. "

XIIP siècle. Parchemin. 365 pages à 2 col. 361 sur 248 millim.

Bel. peau blanche. — (« Ex libris monasterii Floriacensis, congrega-

tionis Sancti Mauri. »)

31 (28). Commentaires sur le Pentateuque et ouvrages divers de

Bède.

Page 1. " ...commutatio, flnito saeculo, non post mortem... n —
Page 8. " ...perpetuo sine fastidio satiamur. n

Page 8. u. Incipit liber secundus. Adam cognovit eam... »

Page 35. " Incipit liber tertius. Visitavit autem Dominus Sa-

ram... » — Page 71. " Incipit liber quartus. Igitur Joseph ductus est

in AEgyptum... 1 — " ...quando lapidantium Stephanum vestimenta

servabat. »

Page 77. u. Hujus libri quam subjectam cernis explanatiunculam

domini Hrabani, dedictis sanctorum Agustini (5ic), Hieronymi, Isidori,

Gregorii et domni Bede et aliorum sanctorum venerandis congrega-

tionis suis discipulis autborilate tradit catbolica, quorum ego ullimus

Strabus ipsam, quanta potuibrevitate, ne penitus dememorialaberetur,

notavi... » — - ...obsecro autem misericordiam inluminatione

omnium... »

Page 141. a Sequentis libri, id est Levitici, brevissimam adnotatio-

nem ego Strabus, tradente domno Hrabano abbate, adbreviare
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curavi... " — « ...Erat auteni in hiijns libri cxposilione (loclor Ksy-

cliius, Hierosolymoriini prcsbyter, fidc integer et verilate suffultus en m
céleris sanctis docloribus. Lcgc féliciter. Amen, r,

Page 177. « Glosa libri Nunieroniin. Locutusque est Domimis ad

.Moysen. . . »

Page :201. « Glosa Deuteronomii... n — ^ ...ineffabilcm clemen-

tiain, Domine, deprecor.

Hune librum oxposiiil Ilrabiinus jiiro sopliista,

Strabus et imposuit Irii'oltis hos tiliilos. i

Page 221. «Incipiunt versus liedae de natura rerum. » — Page 229.

a Incipit liber de temporibus. » — Page 236. " De computo. » —
Page 283. Quatorze tables de cycles de dix-neuf années, depuis la

4" jusqu'à la 27° (année 1063), d'une autre écriture.

X" siècle. Parchemin. 290 pages à 2 col. 320 sur 250 millim. Rcl.

moderne. — (Fleury.)

52 (29). Commentaires sur le Lévitique, les Nombres et le Deuté-

ronome.

Page 1. « Incipit Leviticus. n — Page 16. " Incipit liber Xumero-

rum. n — l*age 300. « Incipit Deutcronomium. ^

XIIP siècle. Parchemin. 508 pages à 2 et3 col. 390 sur 278niiHini.

Rel. veau. — (Fleury.

)

55 (30). Commentaires sur le Pentateuque et les livres historiques.

Ouvrages de S. Ambroise et de S. Isidore.

Page 1. " Régule ecclesiastice. Exceptiones ecclesiasticarum regu-

larum... "

Page 15. K Historia sacre legis non sine aliqua prenuntiatione futu-

rorum... » Ce commentaire s'étend jusqu'aux livres des Rois.

Page 206. " Beati Ambrosii de Gain et Abel. Pro captu veslro, ut

potuimus... " — Fol. 253. « ...Explicit de Gain et Abel. r>

On lit au commencement, d'une écriture du XVII* siècle : ;< Hos

libellos inveni adscriptos beato Isidoro ab eo qui nostra mss. recensuit. ^

XIII" siècle. Parchemin. 253 pages. 250 sur 166 millim. Rel. peau

blanche. — (Fleury.)

54 (31). Commentaire de Bèdc sur la Genèse.

Fol. 1. <t Libri quatuor Exameron Bedae presbiteri inGencsi. Incipit
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propositum. Dilectissimo ac reverendissimo antistiti... n — « vere

liberi eritis. n (Cf. D. Martène, Thésaurus anecdol., t. V, p. 114.)

X' siècle. Parchemin. 102 feuillets. 375 sur 257 niillim. Rel. mo-

derne. — (Fleury.)

oo (32). Exameron de S. Ambroise.

Page 1. " Incipit Exameron Ambrosii episcopi. Tantum ///// assump-

sisse homincs... » — - ...nibil interest quod prins. ^

Piige 187. '; Iste liber estSancti Benedieti Floriacensis. Si quis eum

furalus fuerif, anathema sit. » Vient ensuite un répons, avec neumes :

" Ecce, karissimi, dies illa judicii... r,

XI^ siècle. Parchemin. 187 pnges. 285 sur 218 millim. Rel. peau

blanche. — (Fleury.)

3G (33). Divers commentaires sur l'Ecriture sainte.

Page 1. Lettre de S. Jérôme à Didier. « Desiderii mei des ///// voca-

batur episcopus quidam familiaris et amicus beati... »

Page 89. " Deuteronomium secunda lex... n — u ...pâtre super

omnia. n

Au haut de la première page, se trouvait une note qui, d'après Septier,

disait que l'auteur de ce commentaire était Hugues de Saint- Victor ou

Haimond ; mais elle est à moitié déchirée, ainsi que la première ligne

du ms. Au bas, on lit : « Remigius super Genesim. n

XIII» siècle. Parchemin. 128 pages. 280 sur 195 millim. Dans un

portefeuille. — (Fleury. — Ancien n» B'.)

57 (34). Commentaires sur les livres de Josué, des Juges et de

Ruth.

La feuille de garde, à moitié déchirée, contenait quelques fragments

de la vie de S. Augustin.

Page 1. Livre de Josué. « Jeronymus. Tandem Gnito Penthateuco

Moysi... »

Page 117. « Judicum. Cum post mortem Josue... " — « ...Explicit

liber Judicum. »

Page 223. " Liber Ruth incipit. In diebus unius judicis... » —
« ...Explicit Ruth. r, — Le commentaire se termine par ces mots :

« ...pertinere ad dispensationem Domini nostri Jesu Christi. «

XIIl* siècle. Parchemin. 237 pages. 40G sur 292 millim. Rel. l)ois.

— (Fleury.)



ni: LA BIBLIOTHKQUK 1) OHLKANS. 23

TtH (35). Kxplicatious tics livres des Rois, des Paialipomènes et du

Deiitéronome, suivies de quelques sermons de S. Jean Chrysoslome.

.. Incipit annotatinnes in voluniine legis. ^

Page 1. i^ Annotationes in libres Rcgum. Fuit vir de Ilaphaim... n

Page 73. ^ lucipit de Paralipoiiiemon. In dicbus ejus divisa est... n

Page 151 . « Haec de Deuteronomio, haec sunt verba... s

Page 165. « In natali sancte Felicitatis. Lectio libri Sapientiae.

Mulicrem fortem quis inveniet... " — « ...in presenti vita conlaudari

servitus. t>

Page 185. " Item in festivitate martirum. Sermo beati Johannis

episcopi. cxiii. Qui sanctorum mérita religiosa caritate... -^ — i^ ...in

multorum salutem probaretur exemplum. -i

Page 192. ^ Item sermo beati Maximi episcopi, qui bene congruit in

festivitate beati Hilarii, sive etiam Paulini Treverensis, necnon et

Eusebii episcoporum. Sanctorum Patrunimemoriain.. « — ;< ...impas-

sibilem deitatem. i

Page 201. - Sermo beati Johannis de David ubi Goliath immancm

hosteni devicit. Dominus Deus cum David... ^ — « ...et deficiens

inimicus. «

Page 210. " Sermo beati Johannis de Abessalou ubi David patrem

persequitur et de proelio fugiens, obligato gutture, arboris ramo sus-

penditur. LViii. Perdidit Abessalon scelestissimus mentem... » —
a ...exitum voluit intulisse. -

Page 220. " Item sermo beati Johannis episcopi de misericordia.

LX.wviii. Tria sunt que misericordiae opéra... '^ — " ...quas non

speravit inveniat. r^

Page 229. t; Iterum in laetania quando volueris. Sermo beati

Johannis episcopi de jejunio Xinevitarum. cxx.xi. Clementissimus omni-

potens Deus pietate et misericordia... - — ~ ...exultans triumphat et

laetatur. «

Page 239. ^ lu decollalione saucti Johannis Baptistae. Sermo beati

Joiiannis episcopi. i.xviii. Hodie nobis, IVatres karissimi, Johannis... "

— c ... die natali suo llerodes mortuus est. n

Page 247. u Item de eadem festivitate cujus supra. i,xx\iiii. Heu

me! quidagam... r> — .; ...saltationis accepit.

On lit au commencement : a Lege felix, ut felicior inveniaris. Amen. ^

X' siècle. Parchemin. 250 pages. 228 sur 162 millini. Rel. peau

blanche. — (Fleury.)
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59 (36). Commentaires sur les quatre livres des Rois.

Page 1. a Primum lihrum scripsit Samuel... Fuit vir unus... ^ —

-

« ...ouinibus diebus vitae suae. »

X11I° siècle. Parchemin. 220 pages. 275 sur 192 niillim. Rel. veiu.

— (Fleury.)

40 (37). Commentaires sur les livres des Rois.

Page 1. « Incipit liber Regum. Primum librum Regum scripsit

Samuel... "

XIII" siècle. Parchemin. 347 pages à 2 et 3 col. Initiales. 424 sur

328 millim. Rcl. peau blanche, avec clous. — (Fleury.)

41 (38). Commentaires sur différents endroits de l'Ecriture sainte.

Page 1. t^ Si septuaginta interpretum pura et ut ab eis... "

Page 214. u Utrum sit difficilius facere quod poscitis... ^

Page 215. " Incipit Ezdras et Xeemias. In anno primo Cyri... «

XIll» siècle. Parchemin. 325 pages à 2 et 3 col. Initiales. 423 sur

312 millim. Rel. bois. — (Fleury. — Ancien n" 7.)

42 (39). Commentaires de Bède sur les livres d'Esdras et de

Néhémie, suivis des Morales de S. Grégoire.

" Incipit prefatio Bedae presbiteri in expositionem Ezre prophète.

Eximius sacrae interprètes... r,

Page 1. " Incipiunt capitula libri Ezrae prophetae... " — Page 4.

u Incipit, Domino juvante, expositio allegoricae (sic) Baeda (sic) pres-

byteri. n

Page 134. " Incipit liber tertius expositionis in verba Nebemiae... "

— Page 207. t; Explicit, Domino juvante, in Ezram et Neemiam expo-

sicionis liber III Redae presbyteri. r, — Page 208, déchirée.

Page 209. " In Dei nomine incipit Moralia S. Gregorii in expositione

beati Jobi. Pars quarta. Deo gratias. Amen. Quotiens in sancti viri

historiam pcr novum... n — Page 212. " ...Ante judicem non vale-

bitis, quia ejus vobis... n (Inachevé.) Ce fragment des Morales est

écrit sur des feuilles renversées.

Page 150. u Monasterio ///// reverentissimi patris Benedicti. «

VIII" siècle. Parchemin. 212 pages. 327 sur 235 millim. Rel. peau

blanche. — (Fleury. — Ancien n» 45.)

I



I)K LA lilBIJOTIIKQI i; DORLKAXS. 25

43 (iO). Première partie du Commentaire de Cassiodore sur les

Psaumes.

Pajje 1. « Kxpositiones in Psalterio. Diversas notas //''/ locis esti-

mavimiis suflicicndas... > — " . . .cyroj^rafum nostre ohligationis. n

Psaumes I-L.

Xll"" siècle. Parcliomin. 520 pages à 2 col. "Mo sur 255 niillim.

\\c\. peau bianclie. — (l'Icurv. — Ancien n" 25.)

44 (41). Seconde partie du Commentaire de Cassiodore sur les

Psaumes. — L'Assomption de S. Meliton.

Page 1. " Expositiones in psalmos LI-C. L't litulum nobis aperiat

causa... "

Page 320. ;. Incipit .^ssumptio sanctae Dei genitricis Mariae, cum

praefatione, quae est WIII kal. augnsti. Milito, servus Chrisli , epi-

scopus eccIesiaeSardiensis,venerabilibus in Domino fratribusLaodiciam

constitutis in pace Cbristi, salutem. Sepe scripsisse me moinini... -.
—

>' ...una divinilas, aequalisgloria, coneterna niajeslasinseciila. Amen. «

Page 326. >< De quodam vicedomino, nomine Theopliilo, qui filium

Dei negavit, et, per sanctam Mariam illuminatus, Glium ejus credens

sequi meruit. Lectio incipit. Factum est priusquam incursio... » —
e ...migravit ad Dominum. r,

X" siècle. Parchemin. 335 feuillets, paginés 1-269, 280-335, à

2 col. Initiales et entrelacs. 3i8 sur 2()5 millim. Rel. peau blanche.

— (Fleury.)

43 (42). Première partie du Commentaire de S. Augustin sur les

Psaumes.

Pages 1-392. u Expositio bcati Augustin!, Ipponensis opiscopi egregii

atque catholici doctoris, super primam partcm Psaltciii. De Domino

nostro... "

Page 395. Vie de S. Scverin. u Incipit vita sancti Severini abbatis,

que est 111 idus februar. Sacram sane libelli seriem... » — < ...Quae

illic supra tumulum scpedicti patris fundaverat... "

A la première page, on lit : - Hic est liber S. Benedicli Floriacensis

coenobii. Si quis eum furatns fuerit non redditurus, cum .luda tradilore

et Caipha et Pilato dampnatus sit. Amen. » Vient ensuite la prose

« Aima Redemptoris maler •

,
qui s'arrête à « Tu que geniiisti . Le

vers suivant se trouve souvent avec une écriture différente ;

» Exerce sludiiim, sine qiio ni! disccrc qiiibis. •
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A la page 392 :

tt Sus periit ferro, pcdc serpens, virque veneno. i

Les pages 393 et 394 sont sans écriture.

X' siècle. Parchemin. 398 pages à 2 col. 385 sur 202 millim. Ini-

tiales et vignettes. Rel. peau blanche. — (Fleury, — Ancien n" 15.)

46 (43). Seconde partie du Commentaire de S. Augustin sur les

Psaumes.

Page 1. u Tractatus sancti Augustini episcopi in psalmo quinquage-

simo primo. Psalmus brevis est... n

Page 594. Vers en l'honneur de la Sainte Vierge.

• Mater digna ducis, lux lucida, filia lucis,

Solem, Eohu'is virgo Maria, paris.

Lux nova, luce noua lucens lucontia cuncta,

Efficis a tenebris discutiens tenebras... » —
4 ...Omnibus, o pia, perpetualia commoda presta. »

D'après Septier, ce manuscrit contenait un " fragment de S. Augustin

contre Fauste » ,
qui a disparu.

X* siècle. Parchemin. 594 pages à 2 col. 380 sur 302 millim. Ini-

tiales et vignettes. Rel. peau blanche. — (Fleury. — Anciens n"' IV

et 16.)

47 (44). Troisième partie du Commentaire de S. Augustin sur les

Psaumes.

Page 1. Explication de l'Evangile, u \e quidquam in corpore... »

— « ...sed gaudete quia nomina vestra... » (Inachevé.)

Pages 5-748. « Incipit tractatus sancti Augustini super tertiam

partem Psalterii... ;;

Pages 748-772. Explication des cantiques des Laudes.

Page 3, on lit : a Gaubertus ms etsi ms, ergo et ego suus. »

X' siècle. Parchemin. 772 pages à 2 col. 384 sur 303 millim. Rel.

peau blanche. — (Fleury.)

48 (45). Explication des Psaumes.

Fol. 1. -i [Beatus] vir qui non abiit... n — a ...non inpinguet

capud menm. » (Psaume CXL, 5.)

XII» siècle. Parchemin. 122 feuillets à 2 et 3 col. 328 sur 255 mil-

lim. Initiales en couleur. Rel. veau. — (Fleury.)
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40 (40). Explication dos Psaumes, par Bruno.

Page 1. t Incipit prefatio super Psaltoriuni. Cum istud dignissimum

opus totum... ') — Page 34G. « ...corporalia Gèrent spirituulia. Lau-

datc Doniinuni. Alléluia. Ornnes psalmi centum qiiinquagiiita nunic-

ranliir.

Ter quiiiqua«i[etios canlat David ordine psalmos,

Versus bis mille 1er ceiitum coiitinct istc. »

XIII" siècle. Parchemin. 347 pages. 254 sur IGl millim. Rel. peau

blanche. — (Flciiry. — Sur le dos : « Brunus A. »)

SO (47). " Distinctiones Psalterii. r>

Fol. 1. K Dixit Dominus Domino nieo. Intendit propheta in hoc

psalmo non potcntiam Cliristi... " — " ...oportet hereses esse ut

probati sint ac manifesti. » (Inachevé.)

W\' siècle. Paichemin. 143 feuillets. 210 sur 123 millim. Rel.

peau blanche. — (Fleury.)

ol (48). Explication des Psaumes I-LVIII.

Fol. 14. " Vidit Joliannes in throno librum clausuni... » —
« ...quisquam est intcrpres rcgum. " (Explication de l'Apocalyse.)

Fol. 32. c< Incipit explicatio in Psalmos. Beatus vir qui non abiit. . .
•>

XIV' siècle. Parchemin. 155 feuillets à 2 col. 230 sur 183 millim.

Rel. bois. — (Fleury. — Ancien n° IG.)

52 (49). Explication des Psaumes, par Pierre Lombard.

Page 1. a ...cultis ut interficiat innocentem. Oculi ejus in pauperem

Tcspiciunt... » (Psalm., X, 8.) — ^ ...Explicit.

Finilo Christus rex libro sit benedictus. s

Le commentaire commence par ces mots : ^t ...Faciet. Domine

Deus, exurge.. . »

Pages 431-434. Commentaires sur l'Ecriture sainte.

Sur le dos, en lettres rouges : ^ Petrus Lombardus in Psalmos. ^

XIV' siècle. Parchemin. 434 pages i\ 2 col. 333 sur 250 millim.

Rel. carton. — (Fleury.)

53 (50). Commentaires sur l'Ecriture sainte. — E.xplications du

Cantique des cantiques, par Guerric et Alain.

Page 3. " Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis. .. «
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Page 11. Sermons. " Sermo de Nativitate Domini. Egredietur virga

de radiée Jesse et flos... n

Page 14. « Sermo de beata Virgine. Que est ista que ascendit per

desertum... "

Page 21. « Civitas prima et pauci in eam viri veniunt... »

Page 307. « Guerrici magistri in Cantica canticorum. Ideo dicitur

odor oris... 'i — " ...Expliciunt Cantica canticorum secundum magis-

trum Guerricum. v

Page 315. « Ave, gratia plena. Incipit tractatus magistri Alani super

Cantica canticorum, in laudem Virginis, ad preces prioris Cluniaceusis

edidus (sic). Cum multi ad ornandum tabernaculum... )> — a ...Expiicit

tractatus. »

Page 343. " In epistolas sancti Pauli. Multifarie dicam vobis... i

Page 394. « In Ecclesiasten. In veteri Testamento. .. n

Page 427. <c In Parabolas Salomonis. Totalis iste liber dividitur... n

XIV* siècle. Parchemin. 518 pages. 196 sur 115 millim. Dans un

porlefeuille. — (Fleury.)

^4 (51). Pastoral de S. Grégoire et Enchiridion de S. Augustin.

Fol. 1. CI .. .ne imperiti venire ad magisterium audeant. Caput i .. «

— « ...proprium deprimit lui merili, manus levet. -n

Fol. 57. " Incipiunt capitula libri Enchiridion beati Augustini ad

Laurencium, primicerium ecclesiae Urbicae... Laurencio scribens ejus

eruditione... v — « ...in caritate conscripsi. »

Ce manuscrit a remplacé un volume du X^ siècle, contenant des

extraits de S. Grégoire, faits par Paterius; l'ouvrage avait pour titre,

d'après dom Chazal : « Collectanea ex libris sancti Gregorii, auctore

Paterio. Ad marginem paginae 358, D. Oddo fieri impcravit. r, [His-

toria ms. Floriac, p. 170.) Libri l'a volé et en a formé le n" 92 de sa

collection.

Cet ouvrage est aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, nouv.

acq. lat., 1597. Cf. L. Delisle, Catalogue des inamiscrils desfonds Libri

etBarrois, p. 28-31.

X' siècle. Parclieinin. 84 feuillets. 260 sur 178 millim. Co:iveit.

parchemin. — (Fleury.)

oo (52). Commentaire de Bède sur le livre des Proverbes.

Page 1. « Incipit tractatus Bedae presbyteri in Proverbiorum. Para-
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bolae Salomonis, ûlii David... " — u ...jiixta illud cvangeliciim Iri-

ticurn... « (Inacliové.)

Paj{e 87, on lit le xers suivant :

t Hic liber est monaclii patris benc nomine ilicti. •

Sur les feuilli'ts de jjardc se trouvent, à l'envers, des traces de frag-

ments en onciales signalés dans le manuscrit 19, depuis le chap. x,

27, du premier livre des Rois : « Et despexerunt eum ", jusqu'au

chap. XI, 7, du même livre; l'encre en est très nette.

\I1« siècle. Parchemin. 1G3 pages. 273 sur 223 niillim. Rel. peau

blanche. — (Kleury.)

oG (53). Commentaire de S. Jérôme sur l'Kcclésiaste. — Commen-

taire sur le Cantique des cantiques.

Fol. 1. « Incipit prologus sancti Hieronimi praesbyteri super Eccle-

siasten. Memini me ante hoc ferme quinquennium... n

Fol. 117. " Incipit cxpositio in Cantica cauticorum. Canticum cau-

ticorum Salomonis quod vocatur hebraice syr... -i — u ...Expliciunt de

multis congregata. »

XI' siècle. Parchemin. 129 feuillets. 230 sur 150 millim. Cartonné.

— (Fleury.)

37 (54). Ouvrages de S. Jérôme et d'Ambroise .^uspert.

Page 1. Commentaire sur l'Ecriture sainte. « ...Faciem tuam et

audivi vocem tuam... » — ^ ...in vetori Tcstamento. »

Page 17. a Seres qui in inicio orbis... «

Page 17. " Incipit prologus dialogi sancti Hieronimi presbiteri recte

fidei cum Pelagio monacho, herelici dogmatis receptore, quem sub .'\ttici

et Crithobuli nominibus voluit annotare. Scriptajam ad Ctesipbontem. . . n

Page 129. « Incipit liber Eusebii Hieronimi adversus Jovinianum

primus. Pauci admodum dies... n

Page 212. « Incipit liber secundus. Secunda propositio est eos qui

fuerint... «

Page 271. « Incipit tractatus Ambrosii super Cantica canticorum.

Librum de Proverbiis Salomon scripsit... »

Page 333. ;< Incipit Apologeticus beati Hieronimi presbiteri ad

Pammachium. Quod ad te hue usque non scripsi... »

Page 357. « Epistola beati Hieronymi ad Innocenciuni de septies

percussa. Sepe a me, Innocenti reverendissime, poslulasti... »
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Page 362. « Epistola beati Hicronymi ad virgines Hemonenses.

Carte exiguitas judicium solitudinis est... "

Page 363. « Epistola beati Hicronymi ad Crisogonum monacbum.

Qui circa te affectus meus sit.. . »

Page 363. " Epistola beati Ilieronymi ad Antonium monacbum.

Dominus noster humilitatis magister... n

Page 364. « Epistola beati Ilieronymi ad Tbeodosium et ceteros

anacborctas intrinsecus commorantes. (Juam vellem nunc... '

Page 365. " Item epistola ad Marcellam de blasphemia in Spiritum

sanctum inremissibili. Brevis est questiuncula... "

Page 368. " Simbolum. Credimus in Deum Patrem... n

Page 370. « De origine anime. Dialogus in quo sermocmantur

Augustinus et Hieronymus. Cum apud vos celestis eloquentiam... ^

Page 384. « Epistola beati Hieronymi ad Aggeruntiam de monogamia.

In vetere via novam semitam... »

Page 400. « Epistola beati Hieronymi ad RuOnum presbyterum de

judicio Salomonis in sectione parvuli. Multum in terra... r>

Page 403. ^ Epistola beati Hieronymi ad Florentinum de ortu ami-

citie. ///// tue rumor per diversa populorum ora... ^

Page 404. " Item epistola beati Hieronymi ad eumdem. In ea mihi

parte beremi commoranti... ;>— Page 405. a ...indubium est sepe... »

Inachevé.

On lit, p. 271 : « Arbitrer esse Ambrosii Ausberti », et p. 370 :

« Videtur esse sancti Gaudiosi. >)

XII' siècle. Parchemin. 405 pages. 227 sur 160 millim, Rel. peau

blanche. — (Fleury.)

58 (55). Commentaire de S. Jérôme sur Isaïe.

Foi. 1. u Incipit prefatio sancti Hieronymi presbiteri in libris Expla-

nationum super Isaiam prophetam. Expletis longo vix tempore in duo-

decim Prophetarum... n

\' siècle. Parchemin. 257 feuillets à 2 col. 360 sur 259 millim.

Cartonné. — (Floury.)

59 (56). Commentaire de S. Jérôme sur les petits Prophètes.

Page 1. a Incipit Osée. - — Page 54. « Incipit Johel. « —
Page 77. a Incipit Amos. n — Page 136. < Incipit Abdias. " —
Page 147. n Incipit Jonas. ^ — Page 166. « Incipit Micheas. »
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— Page 204. u Incipit Naum. » —- Page 228. « Iiicipit Al)l)acuc-. -î —
Paj]e 257. « Incipit Sophonias. n — l ....Audirc opprobriurn... »

(Ch. Il, 8.)

11 manque trois Prophètes pour compléter les douze, suivant l'inscrip-

tion du dos.

Page 131. - Liber Aurbaldus Eldunus. » — Page 269. a Plato dixit

beatas res publicas, si philosoplii rcgerent vel si rectores earum philo-

sophi essent. r,

XI» siècle. Parchemin. 270 pages à 2 col. 3i0 sur 2i6 millim. Hel.

bois. — (Fleury.)

60 (57). Commentaires de S. Jérôme sur Daniel et sur les douze

petits Prophètes, suivis de quelques sermons.

Les feuillets de garde, au commencement et à la fin, sont des frag-

ments, à deux colonnes, d'une explication do l'Évangile.

Page 1. " Contra prophetam Daniel XII librum scribit Porfirius... ;;

Page 5 4. - Incipit expositio Hieremiae prophetae. Incipit epistola

sancli Hieronynii. Exemplum epistolae... ')

Page 55. " Incipit prophetia Baruc, (ilii Xceriae... ^ — Page 56.

a ...Et haec sunt verba... -^

Page 59. « Sermo sancti Augustini de sancto Johanne Baptisla.

Sanctus Johannes Baptista, cujus nalivitatem... ;;

Page 61. '- Sermo in natale apostolorum Jacobi et Johannis. In

omnibus saeculi hujus... ^

Page 64. - In natale unius martyris. Solennilasisla... n — « ...coro-

net viventes. "

Page 65. u In natale unius martyris et confessoris. Diei solemnis

laetantes de corona... »

Page 66. " Incipit sermo praecipuus [Bedae, en marge] in solem-

nitate omnium sanctorum legendus. Hodie, dilectissimi, omnium sanc-

torum... "

Page 68. « Sermo in natale unius confessoris legendus. Memoriam

justi hodie... »

Page 70. Ici commencent les petits Prophètes. "Osée, n — Page 103.

u Incipit Johel. ^ — Page 117. t; Incipit Amos. « — Page 139. " Inci-

pit Abdias. " — Page 145. « Incipit Jooas. " — Page 153. " Incipit

Michaeas. " — Page 181. « Incipit Xahum. r, — Page 192. ^ Incipit

Abacuc. r — Page 206. « Incipit Sophonias. a — Page 208. « Incipit
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Aggaeus. ^ — Page 216. - Incipit Zacharias. ^ — Pages 253-260.

a Incipit Malachias. » (Inachevé.)

XI" siècle. Parchemin. 260 pages à 2 et 3 col. 360 sur 295 niillim.

Rel. peau hhmche. — (Fieury.)

61 (58). Commentaires de S. Jérôme sur Joël, Habacuc, Jonas,

Michée et Malachie.

Page I. " Explanationes sancti Hieronymi in Johel ad Panima-

chium... Incipit textns... »

Page 49. « Incipit Ahacuc. » — Page 123. « Incipit Jonas. » —
Page 155. «Incipit Zacharias. Ad Exuperium, Tolosanum episcopum... »

— Page 295. i^ Incipit Michaeas. » — Page 389. « Incipit Malachias.

.^d Minervium et Alexandrum... »

Sur les feuillets de garde se trouve une table des matières.

X* siècle. Parchemin. 428 pages. 365 sur 270 millim. Rel. peau

blanche. — (Fieury.)

62 (59). Traité de Bède sur le Tabernacle et sur le Cantique

d'Habacuc.

Page 1. Traite i^ de Tabcrnaculo » . — " ...novum tantum populo

Israël... »

Page 176. Explication du Cantique d'Habacuc. (Cf. Anecdot. de

D. Martène, t. V, p. 207.) a Expositio Bedae presbyteri in Canticum

Abacuc prophctae. Canticum prophetae Abacuc quod tibi exponi... »

Page 200. a Incipit ejusdem Retractatio in Actus Apostolorum.

Scimus eximium doctorem... » — « ...ad Cretam funem solventes

Phoenicen... ^i (Ch. .\.\i, 3.)

Page 252. Continuation avec une écriture différente. « ...perve-

nire sicut auster... r, (Inachevé.)

X' siècle. Parchemin. 253 pages. 290 sur 235 millim. Rel. veau.

- (Fieury.)

63 (60). Traité de Bède sur le Tabernacle.

Le premier feuillet manque.

Page 3. " Incipit expositio Bede presbyteri de Tabernaculo et vasis

ejusdem ac vestibus sacerdotum. Loculuri, juvante Domino... »

Page 133. <i Incipit expositio Bedie presbyteri super Canticum :

Domine, audivi vocem tuam... ^ — ;< ...in itineribus autem et in

operibus... » (Inachevé.)
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A la picinière page : -' Hic lihcr est palris Hciiedicti, qiiem oittiilit

ei fraler (laiihertus. ^

XII» si('cl(>. Paicliomiii. li> pa,r[es à 2 col. 2î)l sur :201 niillirn.

Rel. peau hlancliP. — (Klciiry. — Ancien n»,")!.)

64 (01). Olïices notés de S'» Anne et de S. Hoch.

Page 1. i: OfOcimn heatac Annae. » — Page 30. « Officium sancti

Rochi. ri

A la page 19, on lit les deux vers suivants :

a Anna, sacerdotiini sacra do stirpe refulgens,

Befldccniita fuit ; ipsi Joacliirn socialus. s

Après ces vers, se trouvent des armoiries avec ces mots a Ne quid

niniis » , et la date du 27 juillet KiOi.

Ce manuscrit a remplacé le volume dont le contenu, indiqué par

Septier, se trouve au n" 313, par suite d'une substitution faite par

Libri.

XVII' siècle. Parchemin. 40 pages. 320 sur 210 millim. Couvert,

parchemin. — (Fleiiry. — Ancien n" 200.)

63 (02). Questions sur l'Évangile et Concordance des quatre Évan-

gélistes.

Page 1. Vers de Juvencus :

e Matliciis institiiil virtiiliim tramite mores

Et benc vii/ciidi justo dédit ordine lejjes. n

" Liberquestionum in EvaogeIiis...MatheusexJudeis. .» — Page 269.

« ...Finit istud. " — Page 270, sans écriture.

Page 271. « Concordia quatuor Kvangelistarum. Incipit prologus in

expositionem quatuor Evangelistarum... Primis querendum est omnium

librorum tempus... r, — u ...Et que luna iiomine nisi Ecdesia desi-

gnatur. »

X' siècle. Parchemin. 378 pages. 248 sur 100 millim. Ilel. bois.

— (Fleury.)

66 (03). Commentaire de S. Jérôme sur les Evangiles.

Fol. 1. - Keato Damaso pape Hieronymus salutem. Xovurn opus

facere me cogis... ^ — « ...meminisse mei. »

Fol. i. " Prologus quatuor Evangeliorum. d

TOMK XU. 3



34 MAXLSClilTS

Fol. 7. « Eusebius Carpiano fialri in Domino salutem. Ammonius

quideni Alexandriae... -> — " ...reppeiies. i

Fol. 8. « Hierouymus Daniaso papae saluteni. Scienduni etiani... »

— u ...meminisse mei beatiis papa... «

Fol. 9. " Incipiunt capitula evangelii secunduni Matheum, Marcuni^

Lucam et Johannem. »

Fol. 13. « In noniine Doniini N. J. C. Salvatoris. Incipit brevia-

riuni leclionis de circulo anni. "

Fol. 32. « Incipiunt evangelia... " — " ...et venit prinuis ad monu-

nientum et... » (Inachevé.)

XII' siècle. Parchemin. 152 feuillets. 273 sur 198 millim. Initiales

de couleur. Ilel. bois. — (Fleurv.)

67 (64). Commentaire de S. Jérôme sur les Evangiles.

Page 1. « Incipit epistola Hieronymi presbyteri... Incipiunt Evan-

gelia cum prologis... »

A la page 304, on lit : ^ lu nocte natalis Domini. Deus qui banc

sacratissimi... r, — Septicr dit : ^ On trouve à la fin une distribution

des Evangiles pour tout le cours de l'année, d'une écriture différente. ^

Cet ordo est à la Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat. 1588.

X^ siècle. Parchemin, 304 pages à 2 col. 280 sur 205 millim. Car-

tonné. — (Fleury.)

68 (65). Commentaire sur S. Matthieu.

Page 1. ' Aliquidsanctum quando magis offendet... » — u ...Acces-

serunt ad eum discipuli cjus secreto dicentes : Die nobis quando

haecer... » Ch. xxiii. (Inachevé.)

A la première page : « Existimo esse Hemigii Antissiodorensis. ^

X"" siècle. Parchemin. 294 pages. 330 sur 232 millim. Rel. veau.

— (Fleury.)

69 (66). Commentaire sur S. Matthieu.

Page 1. « Dominus ac Redemtor noster... » — « ...egredientibus

illis locis... n (Ch. xx, 20.)

A la première page : « Apud Sanctum Germanum a Pratis habetur

alterum exemplar huic simile, cum titulo : Alvarus in Math. Quis vero

sit Alvarus ille ignoratur. :j

XIV» siècle. Parchemin. 110 pages. 227 sur 142 millim. Rel. bois.

— (Fleury.)
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70 ((JT). (^ommontaire de licdc sur S. Marc.

Page I. - Iiuipit piaefatio Hedae, rainuli Ciiiisti, in evaiijjolio Maici.

Iii expositione cvangelii, opilulantc ipsa cvangclica gratia... »

l*agc 4G8. ! ...contcmplctilur formam Domini. n

X" siècle. Parcliemin. 409 pig?s. 351 sur '235 millim. Kol. peau
blanche. — (Fleury.)

71 (C8). Gloses sur S. Marc.

Fol. 1. t( ...Primiiiii oxpulsio denionutii in synagoga... » — u ...illi

aiiteni prolecti... ' (lli. \vi, 20 : il ne manque que la lin du dernier

verset.

Au eonunencenient, abrégé des miracles contenus dans cet évan-

gile.

XIV* siècle. Parcliemin. (iO feuillots à 2 et 3 col. 15)5 sur I iT mil-
lim. Dans un porlefeuille. — Flcr.ry.)

72 (G9). Commentaire de Bède sur S. Luc.

Page 1. « Incipit liber Illl"' IJedaepresbyteri. E\ultans Spiritu sancto,

Dominus, ul supra lectum est... » — Page 163. « ...evangelium

Lucae, Christi adjuvante gratia, liber IV"' explicit. Incipit liber V.

Lege felix. Postquam murmurantes... « — Page 318. « Misericordia

ejns praeveniet me. Explicit in Lucani cxpositionis Hedae, bumilis

presbiteri , liber V. Incipit ejusdem liber VI, féliciter in Christo.

BOH0HION AEF. Cum sapientissimus regum... )• — Page 319.

" Salomon in figuram... » — Page 463. ^^ ...sanguine, scd in lande

Dei et benedictione conclusit. Amen. Expositionis in Lucam, juvanle

Domino, liber VI explicit féliciter, n

Page 464. Après un répons, avec neumes, commençant par ces mots :

« Commovisti terram... », on lit : " Hic est liber sancti Benedicti,

abbatis Floriacensis. n

Page 465. Sur le feuillet de garde : a Hoc anno tonitrua audita

sunt V kalendas marci, luna quarta. "

Sur le dos, ou lit : « IJeda in Lucam, 127. « — Page 438. « Scwar-

dus presbyter scripsit. »

La couverture en bois de ce manuscrit contient l'empreinte iVun

fragment du Kotulus en riionneur de Boson, abbé de Fleury (1107-

1137)
1 ...fratrum uomiiia derunctoriuii.

3.
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TITILVS SAXCTAK .MARUK ATREBATKXSIS.

VtqiiePlalo soplius scripsisse viil

...vixit post pace fru

Jtidicio reprobiis vixit qui mer ;....;...^^^

[Hic vi]vit vivet nec pénis comminii..- ,.-"

... sis scriplis in oribus nisi continu-"'

Boso pie sine fine vacans...

... Dci sécréta patent ejus faci...

(Jnanti sit... hic lutae paii...

... tici perpelunni inanet...

... sunt vera meae pectora...

Wlgrinus de Mauricella.

Illins in siilco jacet en... tns falia. ..

Ecce quasi bos, Boso sive bouc...

Doctrina sibi subi... as...

Aratrum Christi traxit bosquc. .. boum

... vires a bove nomen hibet.

Versus Tetbaldi Garnestunensis.

... viris defunctis scribcre scribat

... soni qui atque libens

talia

Scribamus et pro Bosone precemur,

llle sacer, iste sacrum... quia...

... vila cor...

inJefici...

... score... sapo... de |)lacet ex...

Huic erf^a quod plcbs deiota...

Obsccret ipse Dcum nobis ut propicietur.

Versus Galteri de Duaco.

[Boso] vir justus, prndens, pius atque...

[Xunc] jacet in tumulo praccipienle [Deo]

[Lans] tibi debetur, tibi coeli gloria [deturj,

Sit concessa tibi gloria larjja Dei.

Dum vixit Boso cnm coetu reb'gioso,

Religiosorum scruus fuit iste virorum.

Et fratrum custos fuit, excoluit quoque vicos.

Versus Hermeti.

... cunctis nullique rcmanens

Boso vir simplex atque pius...

Hicirco loca cum certi... tuo

Qui decus et genuina. ..
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Baldcrici fuit.

Si confort futiiin celis...

Paupcribus diindum nicliil... i

V'ienncnt ensuite trois vers illisihics.

X" sii'cle. Parriiemiii. 4G5 pnjjos. 324 sur 22~) milHiii. Ucl. peau

blanche. — (Flciirv.)

75 {~^)- î5. Anibroise sur S. Luc et traité du diacre Pelage.

1. S. Ambroise. Page 2. « Prologus sancti Ambrosii, episcopi Medio-

lanensis, in cxpositione Lucae evangelistae. -

l'age 10. <' Explicit prologus sancti Ambrosii, episcopi Mcdiola-

nensis. Excerpta capitula habentia quaestiones de expositione evangelii

secundum Lucam beati Ambrosii, episcopi Mcdiolanensium... »

2. Pelage. Page 79. « lucipit liber tertius. In cliarta ad (juam pro

Theodoro episcopo... »

Page 124. --^ Incipit liber quarlus. Postquam iii cliarta ad quam

respondi,.. n

Page 134. « Incipit liber quintus. Nunc etiam de ipsa epistola Ibae

Edeseni... •

Page 172. ' Incipit liber sextus. Quoniam post obitum Marciani

principis, dum impcrii apicem Léo fuisset adeptus... ^ — n ...suo

monstravit incendio... ^ (Inachevé.)

Les cabiers VI-X ont disparu, et eu haut de la p. 78, on lit cette

note : -i Desunt hic IIII quaterniones et in fine « ; cet enlèvement nous

a privés de la fin des extraits de S. Anibroise et du commencement du

traité de Pelage.

Il y avait autrefois de précieux ouvrages, disparus depuis longtemps,

comme l'indique une note : Furto sublata fere omnia. Voici ce qui

est écrit au commencement du uianiiscrit eu lettres capitales : •- In hoc

corpore coutiuentur excerpta capitula liabeutia questiones de expositione

evangelii secundum Lucam sancti Ambrosii episcopi, senteutiac Xysti

episcopi de vita hominis perfecti, doctrina Osii episcopi de observatione

disciplinae dominicae, sententiae Evagrii monachi, Pelagii, diaconi

ecclesiae Uomanac, in defensione rcrum capituloruui libri VI. "

IX" siècle. Parchemin. 181) pages. 243 sur 170 milliui. Ucl. peau

blanche. — (Fieiiry.)

74 (71). Gloses sur S. Jean, suivies d'un traité de S. Isidore

« de Summo bono « .
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Page 5. « Ut ille scrviens occidut corpus tuum... » — Les pages 6

et 7 sont blanches.

Pages 8-116. Glose marginale et interlinéaire. ^ Incipit evangeliuni

sancti Joliannis. In principio... "

Page 117. a Sumnnini bonum Deus qui est... » — <* ...atl bonii-

nuni oculos débet, donec convcrsatio... " (Inachevé.)

XIV° siècle. Parchemin. 132 pages à 2 et 3 col. 215 .sur 153 mil-

lim. Rel. peau blanche. — (Fleiiry.)

7i> (72). Commentaires sur S. Jean, Ézcchiel et les Prophètes.

Pages 1-72. " Et vita crat lux hominum... i) (Chap. v, 45.)

Pages 73-90. « Incipit Ezechiel.FecitverbumDominus ad Kzechiel... »

Page 90. " Hec est voluntas Dei sanctiGcatio vestra... »

Page 98. Commentaire sur les Prophètes. « Vobis timentibus nomen

meum... >^ — Pages 102-108. Sur l'Evangile.

XIV'" siècle. Parchemin. 108 pages à 2 col. 215 sur IGl millim.

Dans un porlefeuille. — (Flouiy.)

76 (73). Sermons de S. Augustin sur S. Jean.

Page 1. « Loculi sumus et prestiterit... ^ — Page 517. " ...Explicit

scrmo [,ir\ >^

Les feuillets manquent de 129 à 145 et de 178 à 187. Le manuscrit

commence par une partie de la cinquiènu» homélie; page 487, partie

du 42' traité, et page 488, continuation du 52'. Un morceau de par-

chemin collé indique le jour où devait êlre lu chaque sermon.

XIV*' siècle. Parchemin. 517 pages. 218 sur 200 millim. Cartonné.

— (Fleury.)

77 (7i). Commentaire sur S. Jean.

Page 1. « Ego c\ ore Altissimii prodii, propterca ego feci... » —
u ...Ouis audivit docentem et seipsum non audit. »

Page 314. Explication de l'oraisrtn dominicale. ' Ratio privilegiata

et in examine... > — . de inanifestatione regni ejus. »

XIV' siècle. Parchemin. 318 pages à 2 col. 198 sur 140 millim.

Dans un porlefeuille. — (Fleury.)

78 (75). Commentaire sur S. Jean, suivi de différents traités.

Pages 1-62. Commentaire sur S. Jean. - In principio erat Verbum.

Gregorius in Ezechiel... "



DE LA BIHLIOTIIKQLK D'ORLK A\S. 39

PiTgc 63. u Scriptoruiii viroruiii cxeinplu B... celebris... » —
« ...laboris officio suo accin,r[atur. ':

Page 09. ^i l'atri ac dninino siio G., Miinatcnsi episcopn. I^lene

dicit lîercngarius... » — ' ...ulltis apiid nos. »

Page 71. « Dissuasioncs Valerii ad Huffiniini ne ducat uxorem.

Légère prohibeor et tacore non po.ss(jiii.,. n

W' siècle. Parcliotnin. 102 pages à 2 col. 153 sur 1 i2 millim.

Rel. peau blanche. — (Fleiiry.)

7Î) (76). Concordance des Evangiles.

Fol. l. « Concordia evangelioruni. In principio. .. - — ^ ...quos

agitât niuiuli labor discipulos. " (Chap. \vi, 13, de S. Matlliiou.)

\IV^ siècle. Parchemin. 62 feuillets à 2 col. 2()0 sur 180 millim.

(-artonné. — (P'Ieury.)

80 (77). Arator et Boèce.

1. Arator. - Epistola Aratoris subdiaconi abbati Floriano.

Qui merili (lorem maluris scnsibiis ortiim

Cède dies operi quod pia catisat jiival. i

Page 1. - Item alla ad papani Vigiliuni.

iloenibiis undosis belloriim incendia cernens.

Si quid ab ore placct, laus nioniloris erit. i

Page 2. ^ Incipit opus promissuni Aratoris.

Ut sceleris Judca sui pollula cruore

« Liberet hic popuiis quem junxerat anle Phasao... j

2. Boèce. Page 79. ^ Anicii Manlii Boelii, viri clarissimi, e.\ consu-

lari ordine, in perihernieniis Aristotelis aeditionis secundae incipit

liber primus. Alexander in suis coninientariis... » — « ...labori nostro

nibil aliis. »

Aux pages 121, 130 et 208 sont des tableaux philosophiques, tracés

avec des encres différentes.

X'-XP siècle. Parchemin. 208 pages à 2 col. 258 sur 188 millim.

Cartonné. — (Fleury.)

81 (78). Ouvrages de Bède.

Page 1. Commentaire sur les Actes des .Apôtres, chap. m. ^ ...incre-
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meiito baptismatis... ^ — ^c ...esse seducendos et doceiit quasi de

Domino... ' (Inachevé.)

Page 51. Diverses prières. " Sub luum praesidiiiin... ; inter oiunes

arbor una nobilis; agios, ischyros, etc.. »

Page 52. u Hem Bedae de supcrbia et interitu Antichristi etmanifes-

tatiune gloriae... Et vidi aliam bcstiam... » — « ...castos dicit et pu-

dicos. 1)

Page 62. ^ Excerptum Augustini in epistolam Pauli ad Ilomanos.

Paulus, servus Christi Jesu , vocatus apostolus et cetera ex libro

contra V hereses. Ordo iste secundus est... ^i — « ...sed consenserunt

iniquitati perinde judicati. ;)

Page 211. On ne lit sur cette feuille que les mots suivants en capi-

tales : a Expositio in epistolam Pauli ad Romanos. "

Page 212. " Incipit epistola sancti Pauli ad Romanos. Ab Athcnis

civitate Acbaiae... » — u ...textum hujus epistolae ab eo scripta

sunt. )'

X'-XI" siècle. Parchemin. 320 pages à longues lignes (X" siècl?) el

à 2 col. (du XP siècle). 312 sur 2i2 millim. Rel. veau. — (Flciiry.)

82 (79). Commentaire de Rahinguc sur les Épitres de S. Paul.

Page 1. ^ Epistolae Pauli apostoli ad Romajios causa est... n

Page 2. « Incipit liber sancti Damasi, episcopi urbis Romae.

Jam dudiim Saulus procerum praeccpla secufus

Consceadit raptus martyr penetralia Clirisli. » (26 vers.)

Page 3. <i Incipit epistola sancti Pauli. =>

Page 155. " [Epilogus glossatoris.] Arbitror praesidio tutus Rahingus

monachus... Cum enim sit dicatum domno sanctoque clavigero Petro,

coelico beato quoquePraejecto martyriinclyto nccnon et almae Reginae

virginitatis et luartyrii pollenti triunqiho.

Aurea cum Domino sala;p.s qui scandere retina

Spe et amoro Dei ut sine fine queam. d

(Cf. L. DcWûc, Deux manuscrits de l'obhaije de Flavigny. Dijon, 1887.)

X° siècle. Parchemin. 155 pages. 332 sur 2i0 millim. Rcl. ])pau

blanche. — (Fleury. — Ancien n" 37.)
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85 (80). (lomnientaire de S. An;;i)slin sur ios Kpîtics de S. Paul.

Page 1. "In uoniine Douiini. Kxposilio epistolao ad Romanos sancti

Auyuslini. Pauliis, servus Christi... - -— « ...«{laliae beneficiuiii :

ulruuique enini in scripturis liabes. Explicit ad Corinlhios H. ^

X-^ siècle. Parchemin. 520 pages à 2 col. 372 sur 304 millim. Hcl

bois. — (Klcury.)

84 (81). Commentaire de S. Augustin sur les Kpîtrcs de S. l'aul.

Fol. 1. " Excerptum sancti Augustini super Epistolas sancti Paiili.

Paulus, servus Cbristi... » — ...inventus est ut liomo : non enim

poterat inveniri. Kxplicit. Hic liber est sancti Benedicti, etc.. "

Mabillon, Aiudecla, t. I, p. 12, croit que l'auteur de ce Cominen-

laire est Florus, diacre de Lyon.

Xh' siècle. Parchemin. M4 feuillets. 302 sur 22i milliui. Ilel.

peau blanche. — (Fleury. — Ancien n° 47.)

8» (82), S. Ambroise sur les Epîtres de S. Paul aux Romains et

aux Hébreux.

Fol. 1. " Incipit tractatus sancti Anibrosii, episcopi .Mediolaneusis,

super epistolas sancti Pauli ad Homanos et ad Haebraeos. Ut rerum no-

titia... " — Ci ...quod vobis paratum est ab origine mundi. Amen.

On lit aux p. 37, 112, 1G2 et 258 : u Hic est liber sancti I5ene-

dicti, abbatisFloriacensis monasterii. Si quis eum furare presumpserit,

anatbema sit cum Juda proditore et Caiplia, si tamen non reddit. ^

Xl« siècle. Parchemin. 129 feuillets. 203 sur 200 milliui. llol. peau

blanche. — (Fleury.)

86 (83). Commentaire sur les Epîtres de S. Paul.

Page 1. « Versus Damasi, papae urbis Homae, ad laudeiu doctoris

gentium.

Jam diiilum Sauius procerum praccepla sccntiis

Paille, tiins Damasiis voliii rnonsirarj (riuiiiplios. j (2G vers.)

« Argumentum. Epistole Pauli ad Romanos causa hec est... ^ —
Page 2. " ...Explicit argumentum. Incipiunt cartula (capitula). I. De

nativitate Domini secundum carucm... » — Page 5. Cliap. i,xxiv.

a ...Rogo auteui vos, fratres, ut observetis ea quae... Expliciunt

capitula. " — Viennent ensuite quelques notes indi((uanl la source de

certaines preuves tbéologiques.
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Page 7. " Sicut prophète post legem, sic et eipostoli... -n — Page 38.

1! ...pietate in Domino vel ol)servanlil)us utile. « — Ecriture à 2 colonnes.

Page 39. « Paulus, servus Cliristi Jcsu... " — I^e texte est au milieu,

les commentaires sur les marges et entre les lignes du texte.

Page 432. u Incipiunt capitula in epislola ad Chorintbios... n —
Cap. wxviii. « ...De his autem qui idolis letificantur. »

XU" siècle. l'arcliemin. 431 pnges à 2 et 3 col. 227 sur ISOmillim.

Uel. veau. — (Fleury.)

87 (8i). Commentaire d'Origène sur S. Paul.

Page 1. « Incipit prefatio sancti Hieronymi presbiteri in opusculo

Adamantii Origenis super epistolam ad Romanos. Volentem me parvo

subjectum. .. -^

Page 1. « Incipit opusculum Adamantii Origenis. Quod ceteris apo-

stoli Pauli epistolis... >i — « ...possumus, Domino dirigente. Explicit

liber X"' explanationum Origenis ex epistolis Pauli apostoli ad Roma-

nos. "

X'' et XP sicclc. Parchemin. 308 pages. 287 sur 216 millim. Rel

veau. — (Fleury.)

88 (85). Commentaire sur S. Paul.

Page 1. " Incipit epislola ad Romanos... » Commencement tout

effacé. — Page 159. « Incipit epistola ad Corinthios P. Précepte

Domini Salvatoris admonitus... « — Page 27i. ' Incipit secunda ad

Corinthios. Apostolo reccdente ad Corinthios... « — Page 362.

« Incipit P ad Thessalonicenses. Macedonia provincia est (îraeco-

rum... " — Page 379. - Incipit secunda. Thessalonicenses accipientes

priorem epistolam... » — Page 385. « Incipit I" ad Timotheum.

Timotheus tilius fuit mulieris viduae... » — Page 405. « Incipit

secunda. Secundam epistolam Timotheo scribens... » — Page 420.

u Incipit ad Galatas. Primo querendum est in exordio... " — Page 459.

Ci Incipit ad Kphesios. Ephcsus civitas est Asie... » — Page 505.

u Incipit ad Pbilippenses. Philippenses Macedones, id estgraece... n —
Page 527. « Incipit ad Colossenscs. Mysterium (piod absconditum

fuit... n — Page 542. u Incipit ad Philemnnem. Beati Apostoli pre-

dicalione evangelica... » — Page 550. « Incipit argumentum in episto-

lam ad Titum. Transiens apostolus... » — Page 553. "Prefatio in

epistolam ad Hebreos. In primordiis hujus epistolae... »
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On lit, |)a;{c3 1 : « Xoiiiei) (llaudii Taurincnsis. n (Cf. Mahilloii, Ana-

lecla, t. I, Opéra Cl. Taurincnsis; Du Caiigo, Glossaire, \" Aporiamur,

p. 298 de ce manuscrit.)

1\' siècle. Parchemin. G18 pages à 2 col. 3G2 sur 2()l iiiillirn.

Cartonné. — (Fleury.)

09 (80). Commentaires de IJèdo sur les Epîtres canoniques cl les

livres des Kois. — Ouvrage de S. Isidore.

Page 1. ^ Jacobus, Dei et Domini nostri .Icsu Cliristi servus... - —
Page 27i, .- lîedae liber quaestionum in Heges. Dilectissinio fratri

Xottelmo Heda salutem... = — a ...nulluin putat esse laboreni. r

PageJîlO. "Domino sancto meritisqne beato fratri Massone episcopo

Ilysidorus episcopus. Venicntc ad nos... a — « ...datuni auno lercio

rcgnuni domini uoslri gloriosissimi U'iterici régis. -

XP' siècle. Parchemin. 322 pages. 277 sur 192 millim. Kcl. peau

blanchi'. — (Ficury.)

90 (87). Gloses sur S. Paul, l'Apocalypse et Priscien.

Page 1. " Xota quia Paulus omnes epistolas... ^ — Page 203.

.' Jobannes apostolus et evangelista, dum tenerelur... n (Inachevé.)

Page 339. ' Priscianus parvus. Quoniam in ante explicatis auctor

proposuit... 1

Les pages manquent de 247 à 338 : elle.^ contenaient, d'après Sep-

lier, u les ouvrages de Priscien, avec un commentaire (pii commence

ainsi : « Liber iste vocatur Ars grammatica, ex quo nomine... :- Elles

ont servi à former le manuscrit 19 de la collection de Libri, aujour-

d'hui à la Bibliothèque nationale, aouv. acq. lat. 1G23. Cf. L. Delisle,

Catalogue des manuscrits des fonds Libri et Barrais, p. 92.

XIP siècle. Parchemin. 338 pages à 2 col. et ;i longues lignes.

250 sur 155 millim. Rel. peau blanche. — (Floury.j

91 (88). Commentaire sur l'Apocalypse.

Fol. 1. ;' ...Kesurrexisse et nunc... - — u ...laudabili buniilitate

poslposuit... « (Inachevé.)

Cet ouvrage est peut-être celui qu'indique le catalogue de 1552,

sous le n" 23 : - Odonis, abbatis monasterii, expositio Apocalypsis

evangelistae Johannis. -

1X« siècle. Parchemin. 91 feuillets. 275 s'ir ISO millim. Dans un

portefeuille. — (FK'ury.)
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02 (89). Coiiiiiientairc d'Ambroise Auspert sur l'Apocalypse.

« Secunda pars Anibrosii Autberti in Apocalypsin. n

Page 1. « Incipit liber VI. In fulgente gratia... - — Page 87.

tt Explicit. Incipit liber VU"'. « — Page 169. ^ Incipit liber VIII"'. »

— Page 248. ^ Incipit liber VIIIT'. - — Page -317. " Incipit li-

ber X"». .

j'age 395. " Anibrosius qui et Aulbcrtus ex Galiiarnni provincia

orlus... n — " ...speciiliirn parvum vocavi. »

Page 395. « Sermo de Purilicalione. Si siibtiliter a fidelibus quae

sit... »

X" siècle. Parchemin. 108 pages à 2 col. 340 sur 232 millim. Rel.

bois. — (Fleiiry. — Ancien n" 135.)

05-112 (90). Commentaires sur la I?ible.

« IJiblia minima seu sensus litteralis totius Scripturae, anthoribus

praecipuis Nicolao de Lyra, minorila doctore Parisiens!, Guillelmo

Eslio, doctore Lovaniensi, Joanne Menocbio et Jacobo Tirino, necnon

Cornelio a Lapide, doctoribus S. J., colligebat frater Carmelita excal-

ccatus. :) — Vingt volumes.

WIII^ siècle. (4 mars 1711-9 juin 1732.) Papier. (1012, 10G4,

998, 102-4, 105-4,928, 738, 732, 725, 1080, 11-40, 1109,980. 1060,

1140, 1200, 1060, 1080, 1219, 1219, 1018 pages.) Il gravures; le

t. VIII renferme un calendiier liêhreu, le inénologc des Grecs et des

Syriens, et la bulle imprimée de Benoit XIII relative à la canonisation

de S. Jean de la Croiv (1726). 334 sur 227 millim. (Cf. n« 395.) liel.

cuir. — (Sainte-Anne d'Orléans, 14 avril 1733.)

115 (91). Bréviaire monastique. (Partie d'hiver.)

Fol. 1. u .. lem respice ad orientem et vide... ^ (2'' férié à « Bene-

dictus >) .)
— Fol. 98. " In festo S. Andrée, t, — Fol. 109. c In festo

S. Xicbolai. " — Fol. 122 v". " In Conceptione. " — Fol. 137 v".

" In festo S. Lucie. ^ — Fol. 141. - In festivitate sancti Patris

.Maximini. » — Fol. 159. u In festo sancti Stophani. » — Fol. 172 v".

u In festo S. .lobannis. — Fol. 185. « In festo sanctorum Innocen-

tium. -

XV'' siècle. Parchemin. 213 feuillets. 358 sur 275 millim. Initiales.

Bel. cuir, avec ais. — (Saint-.Mesmin.)

ll>i (92). u Vêtus processionarium ecclesiae S. Verani de Jargolio,
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factuiii circa aiiiitiiii Doiuini 1500. ^ (Kii lettres capitales sur le plat

de la couvcrtiiie.)

Fol. 1. « Sahbato septuagesiiuae... d — Fol. 21 \\ c Ad inatuli-

iHim preparantur très Marie, (iiierciites Deuin
; |)iieri vero preceduiit

terientes cereos et thuribulmii, cantuntes prosam : Ortuin predcstina-

tio... »

Fol. 39. Quatre litanies différentes ne contenant aucun nom parti-

culier, si ce n'est celui de S. Yves.

Fol. 92 v°. Fête de la Visitation, dont l'ofGce s(! termine par ces

mots : " ...Et iniscricordia ejus a projjcnie in progenies. -

Fol. 93-114. Hymnes sur papier.

Sur le feuillet de yarde, abrégé des usages fort curieux contenus

<lans ce volume, de la tnain du ibéologal Orléanais Dubois.

XVI'' siècle. ParcliiMniti. 114 l'ouillels. 19S sur 145 inillim. Car-

tonné. — (« Ev dono Dubois. »)

Ho (93). « Incipiunt recommendationes defunctorum. »

XV'= siècle. Parchemin. 32 pages, la musique sur quatre lignes

rouges, avec des noies noires. 375 sur 278 millim. Ucl. basme. —
(Chapitre de Sainle-Croix.)

IKJ (94). Mélanges théologiqucs, abrégé de la doctrine chrétienne

et explication du canon de la messe.

Fol. 1. a Séparantes et confundcntes personas sicut Sabcllius... "

— " ...qualis pater talis lilius. " (Même chose qu'à la page sui-

vante.)

Fol. 1. " Liber de Trinitate et theologia. Incipit explanatio Gdei

catliolice. Ouicumque vult salvus esse... n — :' ...recte chatolicus ut

hereticus reputabitur, u (Symbole de Xicée.)

Fol. 4 V. « Incipit explanatio orationis dominicac. lîeatus Lucas

conmiemorat in suum evangelium. .. i-, — « ...sed libéra nos a malo. "

Fol. G v". .. Incipit exposilio super sembulum. Senbulum graeca

lingua... » — « ...et nemiuem vult perire. »

F'ol. 9. " De credulitate. Post apostolicum certissima ddes... "

Fol. 9 V". « De abrenuntiatione. » — Fol. 10. " De baptismo.

Babtismum grece, latine tunctio interpretatur... n

Fol. 11. « Interpretatio misse. Doniinus vobiscuni. Salutat saccrdos

populum et orat nt Dominus sit cuni illo... n
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Fol. 20 v°. Instruction sur le baptême. " O serenissime adquc piis-

siuie Auguste, precepit nohis dignitas veslra... Cur caticuminis effici-

tur. — Quid sit scrutiniuni.

Fol. 21. " Quid sit caticuminis. — Quid sit cxorcismus. "

Fol. 21 v°. « De compedibus. »

Fol. 21 v°. « Incipit oratio beati Gregorii urbis Rome. Dominator

Domine Deus omnipotens, qui es Trinitas... " — << ...doce me facere

voluntalcm tuam, quia Deus meus es tu. "

Fol. 2;} v". « Vir erat timens Deum et orans ante altare Domini et

dixit : Domine, exaudi oralionem meam. i

Fol. 2G. " Qnalis orandiim est prn pâtre et matre et fratribus et

etiam omnibus parentibus presentibus. Omnipotens Deus, qui mira-

biliter cuncta condidisti...

Fol. 2G v". " Fro del'uncto. "

Fol. 27. « Pro omnibus fidelibus. "

Fol. 28. « In nomine Domini incipit omelia sanctorum Patrum.

Inprimis Dominum Deum... " -— « ...Officina vero iibi [bec] omnia

operari debemus claus[tra] sunt monasterii et stabilitas in congrega-

tione. " En marge : " Caput est u regulac sancti Benedicti. »

Fol. 29 v°. a Incipit omelia de inicium quadragesimum. Rogo vos,

fratres karissimi, ut in isto legitimo... » — " ...sed ad remedium pos-

sitis accedere. o

Fol. 31. (i Incipit omelia sancti xlugustini episcopi ad populuni prae-

dicandum. fratres karissimi, ista res... •' — a ...ad amorem illius

pervenire... n

Fol. 33 v°. « Lectio sancti Agustini de die judicii. Audivimus cuni

evangclium legerotur... » — u ...unusquisque enini per(l. pro) viribus

suis, quantum promittere dignatus est. »

Fol. 35. « Item alia. Audivimus, fratres karissimi, de diem judicii

magne... " — " ...si descendero ad infernum, ades. r,

Fol. 3G v". « Sequencia sancti evangelii secundum Johannem.

Sequencia dicitur eo quod... ^ — « ...anima rationale et umane carne

subsistens. »

Fol. 40. " Lectio epistole beati Pauli ad Ebraeos. In [li]ac lectione

apostolica... n — « ...caractar filii caractar (sic) patris. "

Fol. 41. " Lectio beati Pétri apostoli. Lectio dicitur eo quod... ^ —
>' ...ego sum Veritas et vita. >

Fol. 46 V". " Sequencia sancti evangelii secundum Lucam. Lucas,

I
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natioiiis Sirus, medicns Idit... » — . . .persevcravcriimis ciim Chiisto

et aii;![olis in saeciila .sacciilortini vcro valoaiiins. -

Fol. i9. « Lcctio epistole beati l'etri uposloli. l'eliiis intei piolalur

ajinosccns, Simon ohcdiens... r, — u ...ad illum vcniaiiiiis et eut» illo

et anjjclis ejus sine fine re,<]nare valeainus. »

Fol. 50. u Sc(|ueiicia sancti Johannis. Si (|uis dili<}it me... '
—

« ...nasceretur et moraretui- (sic) et resmjjeret. r

Fol. 51 v". » Lectio libri Apocalyp.sis Johannis apostoli. Apoca-

lipsis grece et in latino dicitur revelatio... » — u ...te unam ovem

perditam inveniens. »

Fol. 59 v". ti Lectio Ksaiae prophetae. Esaias cxcelsns Doinini intcr-

pretatur. . .
•> — « ...idom per mortem temporalem. n

Fol. Gl. « Sequencia cvangelium sancli Mathei. (him audissel

Joliunnes in vinculo opéra... " — -• ...senliant mortem m(>am. >'

Fol. 03. " De Trinitate. Inter persona Patris et Filii et Spiritus

sancti quid interest. R. Inter persona... j;

Fol. 74 v°. ^1 Innoniinetrino atque uno excursus denominibus inco-

gnitis. Liber cujns nomen... »

Fol. 80 V". a Ue baptismo. n (Voir fol. 10.)

Fol. 85. « Haec sunt capitula ex divinarnm scripturarum scripta,

que electi sacerdotes custodienda atque adimplenda curaverunt. i

(\l. Delisle a publié ces Capitulaires dans ^Ol Notice sur plusieurs manu-

scrits d'Orléans, p. 05.)

Fol. 88. « Fxpositio in missa. Dominus vobiscum. Salutat sacer-

dos... » Voir plus baut, fol. 11. — " ...ex substantia Patris ante

omnia tempora. ^ Inachevé.

Plusieurs cahiers ont été arrachés et paraissent avoir servi à former

le manuscrit 82 de Libri, actuellement conservé à la Laurentienne, et

dans lequel on trouve la suite de l'explication de la messe et un

pénitentiel.

Sur le dos du manuscrit, on lit : « Kxpositio canonis missae et de

penitcntibus... ecclesiae. "

[/instruction sur le baptême, fol. 20 v", est probablement l'opuscule

qu'avait signalé le P. Sirmond et qu'il attribue à Magnus, archevêque

de Sons. Histoire littéraire, t. IV, p. 420-427. Cf. Duru, Bibliothèque

hislc^rique de l'ïonne, t. I, p. 217.

L'explication de la messe, fui. 11-20 v", semble avoir pour

auteur i'évêque d'Orléans, Théodulfe, d'après un catalogue des abbés
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(lo Fleury, publie'' par Haluzc, MisceUanea, t. I, p. 491. Cf. Histoire

littéraire, t. IV, p. i73; — I). Chazal, Historia ms. Floriacensis,

p. 72; — M. Haunard, Thêodulfe, évvque crOrléans, note de la

p. 13(); — K. Liersch, Die Gedichlc Theoditlfs Bischofs von Orléans.

Halle, 1880.

I\« siècle. Paicheiiiiu. 105 feuillels. 190 sur 138 niillim. llcl. bois.

— (Fleury.)

117 (95). Missel.

Fol. A. Calendrier, nécrologe contenant les fondations de la cha-

pelle de Saint-Venant.

Fol. 1. « ...nostroruni periclis te mereainur protegente eripi, te

libérante salvari... >' — Fol. 225. " ...Quid ergo Moyses mandavit

dari libelluin repudii et diniittere? Ait illis : Quoniatn Moyses ad

dnri,., » (Inachevé.)

XIII'' siècle. Parchemin. 225 fcuillots ù 2 col.; musique notée en

noir sur quatre lignes rouges. 30G sur 210 millim. Initiales en cou-

leur. Rel. bois. — (Prieuré de Douy, près de Chàteaudun.)

118 (96). Missel de Troyes.

Fol. 2. Calendrier où se trouvent les noms de S" Mastidie

(Holland., 7 mai, II, p. 141), de S. Fidole (Bolland., IG mai, 111,

p. 588), de S. Frodobert (Bolland., 8 janvier, 1, p. 505).

Fol. 131. Proses pour les différentes fêtes. " Dominica prima in

Adventu. Salus eterna... -^ — " ...post presentem miseriam Christi

perducat gracia. "

Fol. 139. Bénédiction de Teau et du sel.

XIV« siècle. Parchemin. 1 iO feuillels. 225 sur 165 millim. Rel.

j)eau blanche.

119 (97). Missel, à l'usage de la Léproserie de Saint-Benoît-sur-

Loire.

Fol. 1. Calendrier nécrologique.

Fol. 13. " Missale pro totius anni decursu... »

Fol. 234.
Il intcnde tiiit a cest sermon,

Et clei" et lai tuit en viron,

Conter vos voil la passion

De scint Eslienc lou baron... i
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Fol. 235.
« Ce Vsairs iio-i cscrit

I)i' l'avcncrnprU Jliesiis Crist.

liicii nos doit eslrc rciiuinliraiiCL',

Xos j;i en Dieu avons (iaiic... »

(Cf. Biillclin de la Société dunoi.se, annôc 1885, p. 219-235.)

On lit, à l;i p. 5 : " Liber iste est Leprosarie de Sancto Benedicto

Floriacensi super Ligerim. « — Au fol. 129 v", deux peintures repré-

sentant le ('Jiii>t (Ml croix et le Père céleste.

XV= siècle. Parclieiniii. 235 fciiillcls. 350 sur 250 millim. Cartonné.

— (Léproserii^ de Sainl-Usnnit. — .Ancien n''3l), d'après dom Cha/.al,

t. 11,1). 512.)

120 (98). Traité de dom (lallois sur l'Eucliaristie.

XVIP siècle. Papier. 108 f:Miillcls. 170 sur 112 millini. Cartonné.

— (Fleury. — uRolliomaai, lOTG à D.Gallois >: , fol. 21(5.)

121 (99). Missel de Saint-Mesniin.

Page 1. - Ad te levavi aniiiiani ineani... >• — Pago 338. « Domine

Deus, Pater omnipotens, rex et magnilieus triumphator, qui persanetcs

patres nostros... » (Inachevé.)

Ce volume remplace un - Lectionuairc pour le temps compris entre

Xoël et Pâques »
,
qui a disparu.

Ce manuscrit est décrit par Septier dans les termes .'Suivants :

" Homiliae in ofOcio nocturno dicendae a festo Xativitalis ad festuui

Resurrectionis D. i\. J. C. In-folio, i5G pages, bois. Trois leçons

d'Isaïe sur le Messie se trouvent à la première page de ce volume dont

l'écriture, desX' et XI* siècles, à doubles colonnes, sur parchemin, est

belle et lisible. Elles sont suivies des homélies de saint Augustin, de

saint Grégoire, pape, du vénérable Bède, de saint Jérôme et autres saints

Pères, relatives à roflice que l'Église célèbre depuis la fêle de la \ati-

vité jusqu'à celle de la Résurrection de Xotre-Seigneur Jésus-Christ,

— Ce manuscrit vient de Saint-Benoît. »

XII1« siècle. Parchemin. 338 pages à 2 col. 3i3 sur 210 inillim.

Rel. peau blanche. — (Saint-Mcsmin.)

122 (100). Homélies pour tous les jours de l'année.

Au commencement de ce manuscrit, on lit : « Conveutus Patris

lîenedicti Petro Dinaunensis... Locuin et societatcm tanquam uni nos-

TOME xn. 4
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trum concessit n , et : " Omnibus innotescat qiiod ego Boso, Floria-

censis abl)as (1107-1137), capituloassenciente, doinnoTebaldo, abbati

Fossatensi, locuiii et socictatem nostram in vita el in morte quasi uni-

versis nostris concessimus. »

Xll' siècle. Parchemin. !217 pages. 282 sur 192 millim. Rel. peau

hlinclie. — (Fleury.)

125 (101). Psautier et bréviaire.

Page 1. Calendrier, auquel il manque le mois de janvier et con-

tenant les noms de plusieurs abbés de Fleury, entre autres, celui de

Macaire (1 144-1 IGI).

Page 344. « Pactio inter Arraudum, abbatem Floriacensem (llGl-

1183), et priorem de Castro uovo. Cum de redditibus ecclesiarum

S. Andrée et S. Dionysii... >' (Mutilé.)

XIP siècle. Paichemin. 315 pages. 232 sur 131) millim. Initiales,

rubriques en bleu, en vert et en violet. Rel. veau. — (Fleury.)

i24 (102). Psautier, à l'usage de Saint-Victor d'Orléans.

Fol. 1. Calendrier, contenant quatre fêtes eu l'honneur de S. Victor

(« Nonas jun. Dedicatio ecclesie S. Victoris; 15 kal. jun., Susceptio

reliquiarum S. Victoris; 12 kal. jul., S. Victor; 5 kal. jul., Octava

S. Victoris n). — Fol. 7. Psautier. — Fol. 70. Cantiques.— Fol. 72.

Litanies où se trouve deux fois de suite le nom de S. Victor, entre ceux

de S. Etienne et de S. Clément. — Fol. 74. Office des morts.

XIV^ siècle. Parchemin. 78 feuillets à 2 col. 198 sur 130 millim.

Initiales et capitales en couleur. Rel. veau. — (Séminaire.)

12i> (103). Psautier et bréviaire.

1. — Fol. 1. Calendrier, suivi du psaume : ^ Beatus... » , avec cette

note : " In nomine Domini. 1593. Hic liber est fr. Victoris Magnan. »

2. — Fol. 13. ' Incipiunt de nataliciis sanctorum. De sancto

Stephano. »

XIV' siècle. Parchemin. 247 feuillets. 160 sur 111 millim. Dans

un portefeuille. — (Fleury.)

126(104). Missel.

Fol. 1. Calendrier. — Fol. 7. a Quando aliquis vult celebrare,

sequens oratio dévote est dicenda : Summe Deus... ;>
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Fol. 19. Formules de bénédictions. — Fol. 25. Oflice de l'Avent,

<lont le commencement a été enlevé : " ...producunt jam e\ se fruc-

tum... -i — Fol. 170. Litanies. — Fol. 252. Propre des saints. —
Fol. 394 v°. « ...Vidi aquani egredicntem... » (Inachevé.)

XV' siècle. Paiolicmin. 395 feuillets. 250 sur IHO millim. Vifjncltes

aux loi. 73, 1)1, 371, ill, 52() et 537. Kel. couverle de croix et lleur-

delisée. — (« Legavil seininario canon. Aur. 1). Fourcroy. :))

127 (l()5j. Sacraiiientaire de IVinchcomhe.

Sans commencement. Fol. 2. « ...Uoniini pro annua dedicatione

labernaculi luijus... "

Page 8. " ...VIII kal. jan. Vigilia nalalis Domini hore none. Statio

ad Sanctam Mariam... » — « ...sit seniper domicilium iucolumitatis

et pacis per Dominum nostnim. »

Page 3G1. Obituaire. — Page 3G2. Différentes prières.

Ce magnifique manuscrit fut ('crit en Angleterre et apporté à Fleury

par Abbon, suivant une inscription qu'avait signalée dom Chazal, et

qu'on trouve à la p. G3 : «,//,/ suo Henedictoob sui memoriam a transma-

rinis partibus misit, imprecans cum instrumento maledictionis ut si

quis eum de ipso monasterio aliquo ingenio non redditurus abstraxeril,

cum Juda proditore, Anna et Caipha portiouem aeternae danipnationis

accipiat. Amen. Amen. Fiat. Fiat, n

Cf. Jnvenlaire des itianuscrits de Fleurtj
, p. 53, etL. HcWûe, Mémoire

sur d'anciens sacramentaires. Paris, 188G, p. 211.

Fin du X" siècle. Parchemin. 3G2 pages. 270 sur 220 millim. Rcl.

peau blanche. — (Fleury.)

128 (lOG). Institution de l'abbé Martin et Somme de Jean lîeleth.

Pages 1-5. Fragment d'un ouvrage sur les vertus, attribué à

S. Odon, et dont le commencement est tout effacé, j- ...oppositus ad

nostram... »

Page G. Sans écriture.

Page 7. .: [Institutio sancti Martini.] Gloriosissimo et tranquillis-

simo et insigni Gdei catholicae praedicto pietate Mirroni régi Martinus,

humilisepiscopus. Xon ignoro, clenientissime rex... >: — >< ...deticientem

coutempserat mamam. n

Page 13. ^ Incipit Sumnia magistri Johannis Beleth. In primitiva

ecclesia prohibituni erat... »

4.
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Page 105. Charte de Philippe III. « Philippus, Dci gratia... r —
" ...Datum apud Montein Argi, iii festo heatoriim Phih'ppi et Jacohi,

anno M CC septuagesiino septimo. >'

Page 106. On lit ces seuls mots : " Piissiine Deus, scrihentis

miserere. '^

Page 108. Rites monastiques.

XII'' siècle. Parchemin. 119 pages à 2 col. 198 sur 110 millini.

Dans un portefeuille. — (Fieury.)

129 (107). Coutumes de l'ahbaye de Saint-Benoît-sur-Loire.

Fol. 1. « ...livi. Si dicebam narraho sic... "

Foi. 3. « Hec est ordinatio de servitio Dei quod tenet ecclesia iîeati

Benedicti Floriacensis. Quando consuetudines pronuntiantur in capi-

Inlo... " — u ...fabas et unum générale. »

Fol. 133 v°. Hymnes notées sur quatre lignes rouges. — Fol. 237.

Bénédiction du cierge pascal. " Vere beata... >'

Fol. 248. Calendrier complet.

Au fol. 237, on lit : « Ces coutumes sont de l'abbaye de SaincJ,

l'enoist le Fieury sur Loyre, tesmoin frère Jude Bernard. 1592. "

XIIP siècle. Parchemin. 243 feuillets à 2 col. 243 sur 184 millini.

Rel. veau. — (Fieury.)

150 (108). Missel de Saint-Mesmin.

Fol. I. Calendrier, nécrologe concernant le monastère de Saint-

Mesmin.

Fol. 8. Office du premier dimanche de l'xlvent.

Fol. 204. Propre des saints, qui commence par S. Etienne et

s'arrête à S. Sébastien. « ...darissimis igitur viris Marcelliano et

Marco geminis fratribus pro Chrisli et nomi... n (Inachevé.)

XllP siècle. Parchemin. 215 feuillets à 2 col. 355 sur 2(J0 millim.

Rubriques en rouge. Initiales peintes. Rel. peau blanche. — (Saint-

Mesmin.)

151 (109). Bréviaire romain.

Fol. 1. «Nocte surgentes vigilemus... n

XV'' siècle. Parchemin. 158 feuillets. 369 sur 250 millim. Initiales

peintes. Chant noté en noir sur quatre lignes rouges. Rel. peau blanche.

— (« Legavit seminario I). de Fourcroy. "
)
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132 (110). Hrcviaire d'Orléans.

KoI. 1. Calendrier. — Fol. <S. tt Ordo servicii erclesie Aurclia-

nciisis i)er totuni annuin. y — Fol. IG. Psautier.— Fol. lOl. Litanies

propres au diocèse, sans aucune particularité. — Fol. lOG. l'ropre

du temps. — Fol. -Mi. Du commun. — Fol. 3GI. Oflice des morts.

— Fol. ;}65. ii De sancta Cruce. " — Fol. 3G7. « Hore béate

Marie. " (Inachevé.)

X1V° siècle. Parchemin. 372 feuillets à 2 col. 1(36 sur lli millim.

Initiales peintes. Dans un portefeuille. — (Séminaire.)

155 (111)- Bréviaire Orléanais.

Fol. I. Calendrier. — Fol. 7. '^ Incipit psalterium secundum usum

ecclesie Aurelianensis. » — Fol. 9G. u Incipit brcuiarium secundum

usum ecclesie Aurelianensis, qualiter ofGciumper totum annum débet

dici. " — Fol. 470. " Commune sanctorum. r>

XV" siècle. Parchemin. 497 feuillets à 2 col. 183 sur 125 millim.

Initiales peintes. Dans un portefeuille. — (Séminaire.)

154 (112). Bréviaire, à l'usage des Ermites de Saint-Augustin

d'Orléans.

Fol. I. Calendrier. — Fol. 357. " Islud brcviarium (pro con)ventu

(Aureliae) fratrum Eremitarum divi Augustini venerandus ac collendis-

simus magister noster magistcr Petrus Girardi, vita comité quondam

provincialis provinciae Francie et prior dicti conveiitus, aniu) Domini

151 2 (scribi et disponi curavit). Orate pro co. " (Les mots entre paren-

thèses ont été mis après un grattage.)

WP siècle. Parchemin. 357 feuillets à 2 col. 208 sur 187 millim.

Initiales et vignettes (ces dernières ont été enlevées aux fol. 52, 57,

77 et I(j8). Bel. cuir, avec ais. — (« Ex dono F. Girardi, prioris Au-

gustinensium Aureliae civitatis. »)

15o (112 bis). Xécrologe et fondations de l'église de Sainte-Croix.

XV" siècle. Parchemin. 04 feuillets. 308 sur 205 millim. Rel. peau

blanche. — (Sainte-Croix;.)

136 (113). Fondations et coutumes de la cathédrale d'Orléans.

Fol. I. Xoms des reliques posées, le 13 novembre 1329, dans la

châsse de S. Mamert et dans la croix du maitrc-autel.
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Fol. 3. Mode des distributions journalières aux chanoines présents.

Fol. 5. Fondations et cérémonies.

Copie du manuscrit précédent, avec de nombreuses additions posté-

rieures au XVP siècle.

XVI' siècle. Parchemin. 208 feuillets. 310 sur 212 miliim. Rel.

peau blanche. — (Séminaire.)

157 (111). Profession de foi et serment des chanoines et des digni-

taires de la cathédrale d'Orléans.

Fol. 1. - Articuli professionis iidei et religionis christianae juxta

catholicam Romanamquc ecclesiam. Ego. X. credo firma fuie... ti —
« ...exdecreto concilii Tridentini... »

Fol. 9. Titres des chapelles fondées dans la cathédrale, avec les noms

des titulaires.

Fol. 11. Chapelles situées hors de la ville à la nomination du

chapitre.

Fol. 11 v°. Cures et chapelles dont les titulaires étaient nommés

par les chanoines.

Fol. 11. Serment de l'abbé de Saint-Eu verte.

Fol. 15. Serment de l'abbé de Saint-Mesmin.

XVP siècle, jusqu'au fol. 11, et du XVII" à la fin. Parcliemin.

15 feuillets. 315 sur 2G0 milliui. Rel. peau blanche, — (Chapitre de

Sainte-Croix.)

158 (115). Heures, en latin, peut-être du diocèse de Besançon.

Fol. 1. Calendrier. — Fol. 13. Évangiles. — Fol. 21. Office de la

Sainte Vierge. — Fol. 68. Office de la Croix. — Fol. 76. Psaumes

de la pénitence. — Fol. 85. Litanies, où se trouve le nom de S. Anti-

dius (Rolland., 25 juin, V, p. 41). — Fol. 92. Office des morts. —
Fol. 127-150. Hymnes en l'honneur de la Sainte Vierge.

Fol. 151-155, d'une autre écriture. Notes historiques et généalo-

giques sur la famille bourguignonne Quarré, de 1553 à 16-41. (Cf. Pa-

pillon, Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, t. 11, p. 169. Dijon,

1745.)

Miniatures aux trois quarts de la page : S. Jean, fol. 13; — S. Luc,

fol. 14; _ S. Matthieu, loi. 16 ;
— S. Marc, fol. 18 ;

— l'Annoncia-

tion, fol. 21; — Xoël, fol. 42; — les Rergers entendant les Anges,

fol. 47 ;
— l'Adoration des Mages, fol. 51 ;

— la Présentation, fol. 51;
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— la Fuite en Kf[yple, fol. 58; — lo Massacic dos SS. Imioccnts,

fol. G4; — le Christ en croix, fol. (58; — la Pcntocôto, fol. 72 ;
— le

roi David, fol. 76; — des rclijjietises chantant l'office des morts, fol. 02;

— et la mort de la Sainte Vierge, fol. 127.

Ce manuscrit a remplacé un c: Office de la Vierge, du XIII* siècle «

,

que Septier décrit ainsi :
-j- L'ouvrage commence par un calendrier

et se termine par l'office des morts, en tète ducjiiel on a peint dans

une miniature Joh sur son fumier. L'office de la Vierge est orné de

plusieurs miniatures, telles que l'Annonciation, Jésus dans l'étable,

l'auge annonçant aux hergers la naissance du Tils de Dieu, l'ado-

ration des mages, la fuite en Egypte, le Père éternel revêtu d'habits

pontificaux, donnant d'une main la bénédiction à .Marie, couronnée

par un ange, et de l'autre tenant le globe de l'univers. On trouve

ensuite Jésus sur la croix, au pied de laquelle on voit Marie et le

disciple S. Jean; la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et David

à genoux implorant la miséricorde divine.

Cet office (le la Vierge est sur vélin non altéré, à longues lignes :

l'écriture est lisible, les lettres initiales sont en couleurs, rehaussées

d'or, et ont conservé leur éclat. 211 pages. »

XV" siècle. Parchemin. L55 feuillets. 192 sur 135 millim. Rel. ma-

roquin noir.

159 (116). Heures, en latin, à l'usage d'une église flamande ou

picarde.

Fol. 3. Calendrier, où l'on trouve " S. Franchois, S. .\ndrieu - , et

le mois d' " octembre n

.

Fol. 9. « S'ensieut les heures de la Passion, r,

Fol. 27.» S'ensieut les heures de la Croix. » — Fol. 32 v\ Heures

du Saint-Esprit. — Fol. 37. Heures de \otre-Dame. — l'ol. 73. ^ Les

VII psalmcs. ^ — Fol. 80 v°. Litanies, où l'on lit les noms deS. Bavon

(Holland., 10 octobre, t. I, p. 229-235), de S. Gaugeric, évèque de

Cambray (Holl., 11 août, t. II, p. 675-693), de S. Adelard, abbé de

Corbie (Holl., 2 janv., t. 1, p. 111-123), et enfin de S. Guislaiu

(Boll., 9 oclob., t. IV, p. 1030-1034).

Fol. 90 v". (' Les vigilles des mors. -

Fol. 110 \\ Différentes prières. « Che qui s'ensieut a esté trouvet

à Home en l'église de Sainct Pierre... Oroison... -

Fol. 114. u Le psalme de le {sic) foy. Quicumquc vult salvus esse... "
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Fol. 117. Les coinmandenicnts de Dieu et de rÉglisc (d'une autre

écriture).

Petites miniatures aux fol. 9, 13, IG, 18, 19 x\ 21, 22, 23 v»,

;[randes au\ fol. 27 (Christ en croix); — 32 v" (Pentecôte); —
.J7 (Annonciation); — 73 (David); — 90 v" (Lazaie sortant du tom-

beau et Madeleine en religieuse).

Sentier décrit tout autrement le manuscrit qui portait ce numéro :

u Ce bréviaire, ou plutôt ces heures, commence par l'évangile de

S. Jean, précédé par un calendrier et suivi de l'ofOce de la Vierge... Ce

manuscrit vient de la bibliothèque de Saint-Benoît. Chaque page est

entourée d'une vignette dont les fleurs sont en couleur et les feuilles en

or : l'écriture... paroît être du quinzième siècle, 332 pages, grand

in-4°, richement relié. " 11 y avait dans ce manuscrit 12 miniatures aux

p. 53, 101, 124, 135, 145, 154, 162, 176, 189, 224, 231 et 238.

XV' siècle. Parchemin. 119 fciiillels. 184 sur 140 millim. Rel. \eau

noir.

140 (ll'iî). " Horae latinae. »

Ce volume a disparu. Septier en donne la description suivante :

" Ce manuscrit sur vélin, k longues lignes, contient des offices et

prières, dont les différentes parties sont marquées par des initiales

bleues et rouges. L'écriture, du quinzième siècle, est assez lisible. On

trouve un calendrier à la tète de ce manuscrit, qui appartenoit à la

bibliothèque publique, ln-16, 400 pages, bois. "

141 (118). Ordinaire des Frères Ermites de Saint -Augustin

d'Orléans.

XVII' siècle. Papier. 191 pages. 280 sur 184 millim. Initiales,

tiU\'s et rubriques en rouge. Rel. maroquin rouge. — (Auguslins.)

142 (119). Ordinaire épiscopal d'Orléans.

Page 1. « Ordinarium episcopale insignis ecclesiae Aurelianensis. »

Page 7. " Sequuntur ea quae dici vel cantari soient in choro a

domino episcopo. »

Page 27. Messes épiscopales.

Page 227. « Fuudationes communes insignis ecclesiae Aurelianensis.

Fundatio 1). Fauvin. » — Page 230. « Fundatio D. Pothicr, cano-

nici. » — Page 235. « Fundatio ejusdemD. Pothier. ^

Page 245 " Ordo agendi gratias solemnes. » — Page 251. « Ordo
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ingressus solemnis 1). (^piscopi. " — Pajje -IG'-l. « Ordo iid sj nodnm. -

— l*a,'5c 2G9. - Fuiidalio I). I.c Xain, canoiiici. "

Initiales majuscules peintes, avec encadrement; miniatures remplis-

sant les p. 234 (Vier'je au pied de la croix); — 237 (paysage); —
238 (paysage); — 2ii (Vœu du roi LMuis Mil); — 253 (l'cvèiine

d'Orléans jurant, la main sur révaugiie, de conserver les privilèges de

son église). On trouve une petite vue d'Orléans à la p. 38, et la repro-

duction de la cathédrale, à la p. C5. Les l'euillels manquent de 12 à

27, de 80 à 89, et de 90 à 95.

XVI1« siècle. Parclieinin. 281 pages. 295 sur 202 niillini. Rcl.

maroquin noir. — (Chapitre de Saintc-Croi\.)

145 (120). Cérémonial de Saint-Vrain de .largeau.

Sur la couverture : f Vetns ordinariuni vel brève seu cerenioniale

ecdesiae S. Verani de Jargolio... 1285. •'

Fol. A. « Hoc vêtus ordinarium pertinet ad venerabiles viros domi-

nos decanum, canonicos et capitulum ecclesiae collegiatae S. Verani

de Jargolio, dioecesis Aurelianensis, in quo contineutur ordocelcbrandi

divini ofûcii et peranticjuae cerimoniae, quarum niultae in eadeni

ecclesia adhue observantur. Qui liber editus est circa annum Domini

1285. 1785. »

Fol. A v". 3 distiques sur l'église de Jargeau, anagramme et vers

sur S. \ rain, composés par le chanoine Gaucher, en 1G75.

Fol. H. Calendrier.

Fol. 1. « Ordinarium. r, — Fol. ()5. « Proprium de sanctis. » —
Fol. 102. " De commun!. « — Fol. 105 v°. >< ...versus sacerdotalis :

Kxultent sancti... n (Inachevé.)

l'ol. 108. « Hoc vêtus ordinarium conscriptum fuit jussu Aegidii

Pastay, episcopi Aurelianensis, in sua visitatione ecclesiae Jargol.

anno 1285. n

Ces dernières lignes ont été ajoutées |)ar l'abbé Dubois, qui, sur h;

feuillet de garde du commencement, a collé une feuille de papier con-

tenant le résumé de ce volume.

XIII^ siècle. Parchemin. 108 feuillpls à 2 col. 210 sur 155 niillini.

Ilel. peau blanche. — (Fx donc Dubois.)

144 (121). Pontifical, à l'usage de l'évèque de Chartres.

Fol. 1 v". Bénédictions.
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Fol. o. « Incipit ordo qualiter ab episcopo synodus agatur. »

Fol. 7 V". Bénédictions pour toutes les fêtes.

Fol. 35 \°. '-< Ordo in dodicationo ccclosie. " On trouve l'alphabet

hébreu au fol. 40.

Fol. 71. Le canon de la messe.

Fol. 76. Fête des saints, depuis Noël jusqu'à la Toussaint.

Fol. 96. « Incipit ordo de sacris ordinibus. »

Fol. 105 v°. " Ordo quoniodo pénitentes in capite XL""' cpiscopa

se debent reprcsentare. «

Fol. III. « Incipit ordo in die cenc Doniini. >>

Fol. 119. " Incipit ordo vel exaniinatio in ordinationc episcopi. "

Fol. 120 v". En note, au bas de la page, d'une autre écriture :

« Visne buic sancte Senonensis nietropol. ecclesie mihique successo-

ribusque nieis obediensessc et subditus? R. Volo. "

Fol. 126 V". « Ronedictio vel ordinatio abbatis^ quoniodo episcopus

eum debeat ordinare. ^

Fol. 127. «Vis Carnotensi (au-dessus, d'une autre écriture :" Aure-

lianensi " ) ecclesie et mihi nieisque successoribus subjectioneni et

obedientiain exibere? R. Volo. «

Fol. 129 v°. - Renedictio super abbatissani. «

Fol. 130. c: Consecratio yacrarum virginum fit in Epiphania Doinini

vel in feria V Pasche aut in natale Apostoloruni. »

Fol. 134 v°. Différentes bénédictions : celle des cloches se trouve au

fol. 136 V".

Fol. 14i. a Incipit ordo ad catecizandos infantes in sabbato

sancto. n

Fol. 150. « Ordo ad visitanduni infinnuin. n

Fol. 151. Litanies renfermant les noms de S. Piat, de S. Cheron et

de S. Lubin.

Fol. 160. " Incipit percunctatio sive electio episcoporuni ac cleri-

corum, necnon populorum ad regem consecrandum. »

Fol. 168. « Electio abbatis canonicorumque. »

Fol. 170. Prières d'une écriture différente.

Fol. 172 v°. Serments d'Adam, abbé de Saint-?\Iesmin (1256-1270),

à révoque d'Orléans, fiuillaume I" de Rnssi (1238-1258); —
d'Etienne, abbé de Saint-Euverte (I2i7-1265), à l'évèque Robert de

(^ourtenay (1258-1279); — d'Elisabeth, abbesse de Voisins (1277),

au même évoque; — de Guillaume, abbé de Saint-Mcsinin (1297-
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1320), à Miloii de Chailly
(
I31:>-I321 ) ;

— de Hernanl, abbé de

Saint-Euvertc (1323), à Iloyer (1321-1328); — de Guillaume, abbé

de Saiut-Euverte (1347), au doyen et au cbapitie de Sainte-Croix; —
d'un abl)C Godcfroy (G août 133(5), à révoque Jean III de Gonflans

(1328-13 49).

Fol. 173. « .Missa super consecratione altaris. ^

Capitales fol. 129, un abbé cro.ssé et uiitré; — fol. ()9 v°, grande

image représentant le Cbrist au milieu des quatre animaux symbo-

liques; — fol. 70, autre image : le Cbrist en croix; au-dessus, un

liomme tenant entre ses mains !e soleil, et une femme portant la lune;

au pied de la croix, la Vierge et S. Jean (177x125).

On lit sur le feuillet do garde : « Ego Albericus, Carnotensis cpi-

scopus (1236-1244), Deo et sancto matri Senonensi (ce dernier mot

est au-dessus) ecclesie et tibi, pater Caltere, tuisque successoribus

debitam subjectioneni et obodientiam ore promitto et manu conGrmo.

<; Ego frater N..., abbas Sancti Maximini, Deo et sancte matri eccle-

sie Aurclianensi tibi tuisque successoribus... "

XIIl" siècle. Parchemin. 173 feuillets. 330 sur 220 milliiii. l\el.

bois. — (Chapitre de Sainle-Croix.)

Ho (122). Eloge delà croix, par Kaban Maur, et recueil d'bomélies.

Page 1. Image de l'empereur sur un fond de petits carrés dans

cliacun desquels est une lettre oncialo. La réunion de ces lettres forme

la pièce de vers commençant par : u Rex regum... -

Page 2. -^ Cbriste Salvator... n — Page 3. « llortatur nos... - —
Page 4. « Musa cito studio... » — Page 5. u Incipiunt capitula ejusdem

libri. " — Page 7. Image du Crucifix, avec les vers : « Ast soboles

Domini... n .— Page 8. « Eccc imago Salvatoris. Explicit, Deo juvante,

opus Magnentii Hrabani Mauri in lionorem sanctae crucisconditum... >•

— Page 62. « Incipit praefatio libri secuudi. Mos apud vcteres... » —
c- ...ut ipse miclii sis rofrigcrium, in via quam... • (Inachevé.)

Page 109. « Secundum Lucam. In illo tomporo, oxiit edictum. Quia,

largiente Domino, missarum sollempnia... «

Page 110. ^ Loctio evangelii secundum Lucam. In illo tempore,

pastores loquebantur.. . \ato in lîetbleom Domino Salvatore... >-

Page 115. ^ Leccio sancti evangelii secundum Johannem. In prin-

cipio erat Verbum... Intuoiiles ([iind modo, fratros carissimi, audi-

viiuus.. . y>
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Page 125. « Heri celebraviinustemporalem scnipiterni... "

Page 131. a Secundani post Neroneiii perseculioueiii chrislianoruni

Doinicianus cxercuit... "

Page 138. «Zelus quo tcndat, qiio prosiliat livor... » (Inachevé.)

Page lil. HoiiicUe sur rÉpiplianic, sans coininencement.

Page 150. <: Hodiernus dics, Iratres caiissimi, ad habendani

spein... n

Page 153. i Si subtiliter a fidelibus ({iiae sit... n

Page 154. « Cimctis (Idelibus li(|uet ncquaquain Uedemptoris... «

Page 163. " Osciiletur nie osculo oris sui... »

Page K)^. " Beatus Matheus exordio suo satis ostendit... •'

Page 165, te In principio eiat Vcrbuni... De hoc Verbo, fratres

carissimi, per beatum Job dicitur .. n

Page 1G7. it Hoc erat in principio apud Deuni. Verbum hoc... »

Page 1C8. " Otnnia pcr ipsuin fada sunt. Si per ipsuni ulique... »

Viennent ensuite plusieurs homélies ou commentaires sur le com-

mencement de l'évangile de S. Jean.

Page 185. ù Lectio in Ascen.^ione Domini. Primum quidem ser-

inonem feci... »

Page 18G. « Quod resurrectionem dominicam discipuli... n

Page 187. « Libet, fratres karissimi, evangelicae vcrba lectionis... ;>

— « ...et tamen nec ea ipsa lingua (|uam non noverant a parte

Christuni loqui presumebant... » (Inachevé.)

La première partie, à longues lignes, d'une écriture admirable,

semble contenir le poème indiqué par André, dans sa Vie de Gauzlin,

livre 1, chap. xxxii : « Poema Rabani exaratum in laudem sanctae

crucis auro argentoque eleganter adornavit. » {Mémoires de la Société

archéologique de l'Orléanais, t. II, p. 296.)

Outre les peintures indiquées plus haut, on voit encore, p. 13, les

Anges; — p. 35, les (|uatre Evangélistes; — p. 60, un moine sans

barbe, vêtu d'un froc blanc brun, descendant jusqu'aux genoux, avec

un capuchon pointu, au pied de la croix; ce moine est peut-être Raban

Maiir. Au fol. l v", se trouvent, dans un cadre bronze, 28 croix toutes

différentes les unes des autres, au milieu de belles lettres onciales.

Cette partie peut dater du X" siècle, tandis que la seconde partie

(fol. 109-192), à 2 colonnes, qui renferme de grandes initiales peintes,

doit avoir été écrite au XP siècle.

X'= et XI' siècle. Parchemin, composé de 190 pages. Les 12 feuillets
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qui élaionl pa,i[inés 8i-l<>!>, ayant (lis|)aiu pniu- forinor le ms. ÎK» de

I/ibri, sont fonsoivôs à la Hil)liolli(H|ii{' nalionalo, noiiv. ac*]. Int. !23;i.").

\ . L. Ddislc, (ÀUa/ogue des munuscrils des fonds lAhri et linrvois,

p. 105. Los IVuillpls (|iii restent sont pajjinés l-:5;5, ;};> his, '.\\-'A\,

IOP-192, la pa<{e () est en blanc. 428 .sur 330 niillini. Hel. cuir. —
(Fleury.)

\A{\ (1-3). Oi'cstions de Duns Scot sur le livre II des Sentences.

Fol. 1. a Croationcn» reruni insinuât Scriptura... » (T. VI.)

Ce volume remplace un manuscrit du X" siècle, qui est devenu le

n° 39 du fonds Lihri et qui se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque

nationale, uouv. acq. lat. 1000. (ïi'. L. Delisle, C.ataiogiie des mami-

scrits des fonds Ijd)ri et Kanois, p. i'2-\,j.

u Ce manuscrit, dit Seplier, contient le traité de l'institution des cleics

ou la règle des chanoines, qui fut dressée en 810 au concile d'Aix-

la-Chapelle. On trouve ensuite le livre des Offices d'Isidore, de la

tonsure, qui commence ainsi : t: Tonsurae ecclesiasticae usus a Xaza-

raeis, nisi fallor, exortus est... -j L'épilogue n'est pas entier, le livie

est composé de 145 chapitres. On y trouve encore qu('I(|ues fragments

des conciles. L'écriture de ce manuscrit sur vélin à deux colonnes est

assez correcte et sans vignettes. Il vient de la I)ibliothè((ue de Saint-

Henoît-sur-Loire. >'

XV° siècle. Parchemin. (JP) feuillets. 3G7 sur 242 millini. I!cl.

veau.

147 (124). S. Clément, des Gestes de S. Pierre.

Le commencement du premier livre manque.

Page 1. « ...Adversum prophetam... i^ — « ...Kxplicit lihcr

primus. »— Page 35. " Liber H"". Cum autem dies que ad disccptan-

dum... r— Page 270. ^ Liber X"'. Mane autem exorto, ego (ilemens... >•

— Page 320. ^ Kpistola sancti Clementis sancto .lacobo. Clemens Jacobo

domino, episcopo episcoporum, regenti Ilaebraeorum sanctam eccle-

siam, .Xotum tibi facio, domine, quia Simon Petrus... » — '• ...sed et

nune exponere jam quae praecepit incipiam. Kxplicit. ;' — Page 332.

- Item alia. Clemens Jacobo carissimo. Quoniam sicut a Petro acce-

pimus... » — " ...declarationcm accipiet. Kxplicit liber sancti Cle-

mentis episcopi. 1

\" siècle. Parcliemin. 330 pages. 280 sur 221 milliin. Uel. peau

blanche. — (Kieury.)
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148 (125). OKuvres de S. Ambioiso.

Page 1. ti Nabulhac liber sancti Ambrosii. Miscricordia non de meri-

tis judicare consuevit... r>

Page 11. L'ouvrage de S. Ainbroise s'arrête à ces mots : « clamât

ante domuin tuam nudus et ueglegis et clamât... » , et aussitôt com-

mence un opuscule intitulé : « Prosa clarellae « , renfermant des vers

sur la musique, avec des neumes et un éloge de S. Calais.

» Glare rutilaiis syiiiplionia

Dulci resonat melodia.

Hiijus sancti confessoris nos juvet clomentia,

Qui cum sanclis tecum régnât pcr secloruin secula. i

(Cf. Du Cange, V Clarella.) — Le traité commence continue .

" ...Pecuniam pauper querit... »

Page 27. - Incipit apoUogia David. ApoUogiam proplietac... " —
>i ...bec obtulere martyrio, ut Cliristi sibi gratiam mercarentur. »

Page 87. Sermon pour la fête de Pâques. « Pascbae misterium de

lîde... » — " ...id est auctor institutionis, redemptionis et vitae per-

petuae. »

IX« siècle. Parchemin. 92 pages. 251 sur 192 millim. Rel. veau.

_ (Fleury.)

149 (126). S. Ambroise « de bono mortis « , et recueil d'homélies.

Table des ouvrages, précédée d'une feuille renversée contenant des

prières.

Page 1. - Incipit liber sancti Ambrosii de bono mortis. Quoniam

de anima superiore libro... »

Page 94. « Et terrae motus factus est magnus... > — « ...abscon-

dere nos faciet... « (Inachevé.)

Page 95. « In dileccione recte per Salomonem... ' — ;< ...ut

aetcrna gaudia sine labore capiatis. «

Page 104. Prologue de la règle de S. Hcnoît. « Incipit prologus regulae

sancti Patris Benedicti. Ausculta, o fili... »

Page 110. a Lectio libri Sapientiae. Justus cor suum tradit ad

vigilandum... » — u .. .in generationem. i

Page 111. « Lectio epistolae sancti Pauli ad Timotheum. Fratres,

omnis scriptura... ^ — « ...(pii diligunt adventum ejus. n

Page 113. " Sequencia sancti evangelii secundum Matheum. Cum
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venorit filius hominis in majcstato. .. n — - ...justilia autciii iii vilain

aetornaiii. »

Page IIG. ' Sequencia sancti cvangelii scciiiiduin Liicaiii. Sinl

liiinbi vcstri... r. — u ...(ilitis hoiiiiiiis \eniet, iiam ccce quod cupivi

jaiii video... devocione dilexi. >

Page 117. " Iiuipit revelalio sancli Johanuis apostoli Apucalypsis.

Uevelacio Jesu Christi... r — « ...et Vil angcli (|ui liabebaiit Vil lubas

preparaverunt se ut tuba caneient. »

Page l'i'l. « Honiilia in nataleni infancium. Hodie, fratres kaiissiiiii,

nataleiu illuin iiitaiiciuiii colenuis... » — « ...ad islam ergo beatitu-

dinein nos Doniiuus pro sua pielate perducat. Amen.

Page 1 iS. - Dicta sancti Augustini. Ouid sint virtulis preniia? Can-

ticum psalmorum animos invitât... » — ' ...animam siiain in celo

vivificavit. n

Page 151. « Incipit de Trinilate. \os Patrem et Filium... "

Page 152. « Incipit sentencia de Proverbiis Salomonis. Fili mi, ne

effluant ab ocuiis tuis... » — c ...exultacio ignominia. »

Page 153. ^ Quinque modis peccata solvuutur : perDci timorem, per

punccionem cordis... — « ...fiuitur, inletatur in Domino suo. "

Page 155. « De VII gradibus humilitatis. Interrogare buniililer... »

— >' ...diligere aidenter. "

Page 155. ' Incipit omilia de exitu aniniae. Primuni quideni

decitnur (s/c) audire justiciam... » — ^ ...animae justoruni societate

se gaudent omnes et demonum... »

Sur le feuillet de garde, on lit : « Liber Beati Benedicti Floriacensis

monasterii. Si quis eum librum absumpserit, deleatur nomen ejus de

libre vitae et accipiat damnationem cuni Anna et Caipha et Juda pro-

ditore silque maledictus in saecula saeculorum. Amen, fiât, fiât. Sicut

nauta desiderat ad portuni venire, sic scriptor ad terniinum libri. Ked-

damus Domino Deo gratias. Explicit. ='

\\[' siècle. Parchemin. 158 pages. 182 sur 120 millira. Rel. peau

blanche. —• (Fleury.)

loO (127). Ouvrages d'.lmbroise Auspert, de S. Augustin et de

S. Isidore.

Page 1. « Martjris egregii triumpbos Vincentii celebret ecclesia... »

— ii ...intendit supplicia. i

1. — .Ambroise Auspert. Page 2. - Incipit liber sancli Ambrosii de
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conflictu vitioruiii alquc virtutiim. Apostolica vox clamât per oibcni... )

2. — S. Augustin. Page 33. ^ Libellas de doctriiia. L... et de-

promptus ad exortacioncm nostrain... -^ — " ...quis est euiiii niagisler

(pii docct. »

3. — S. Isidore. Page 47. - In nominc Dei summi. Amen. Domno

saiicto meiitisque beato fratii Massoni episcopo Ysidorus episcopus

salutem. Veniente ad nos famulo... » — « ...Datum anno tercio

regnum domini nostri gloriosissimi Witerici régis. Si quis vel si qua

adulterium commiserit, VII annis oportet perfectioneni consequi

secundum pristinos gradus.

Page 49. « Incipiunt capitula sententiarum beati Isidori. » —
Page 50. t De libro primo (|uod Deus summus et inconimutabilis est

summum bonum... " — Page 92. « Incipit liber IT' do sapientia. ..
-

— Page 148. t^ Incipit liber IIP'... n — Page 21G. " ...Explicit liber

tcrcius, Deo faventc, sancti Vsidori, Spaniensis episcopi. -

Page 21G. " Incipit ordo librorum calbolicorum qui in ccclesia Ilo-

mana ponuntur in circulo anni ad legendum. In primis in septuage

sima... r: — u ...incunctis gcntibus missa.

Page 217. " Ambrosii rocapitulacio de paradisi fonte et fluminibus

et ligno vite. Plantaverat autcm Dominus Deus... ^

Page 230. « Incipit recapitulacio de Exodo. Quod L\X anime

ingresse sunt. .. »

Page 23 i. ^ Incipit Leviticus. Divcrsitatem hostiarum... »

Page 237. « Incipit liber Xumeri. Prima mansio est Ilamesse... »

Page 240. « Incipit Deuteronomium. Undccim diebus scripsit... "

Page 241. < Incipit Jesu \ave. Post mortem Moisis precepit

Dominus... » — " ...sibi discit quid ex se major ante vincit... "

Incomplet. — Page 244. " Ave, regina celorum... r — « Sancte Dei

Maure... " — Page 2-45. Répons, " Dicant nunc Judei... «

XIII" siècle. Parchemin, 245 pagc^. 212 sur 153 millirn. Initiales

en couleur. Uel. veau. — (Fleury.)

151 (128). Homélies de S. Jean Chrysostome sur le psaume L, et

traité " de Reparatione lapsi r .

Page 1. « Incipit omelia sancti Johannis episcopi de psalmo quin-

quagesimo. Pictores imitantur arte naturam et colores... n

Page 43. " Incipit ejusdem in ipsum quinquagesimum psalmum.

Rcliquias esternae liodie vobis reddere volo... »
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Pajje 82. ^^ Incipit scrmo sancli Johannis, cpiscopi Constanlinopo-

lilani, decordis coinptiiutioiic. Liber T'. Cuin te intiicor.,. -

Page 120. i' Incipit liber II"'. Et quomodo poterit fieri... - —
(; ...opcram ncfjlcgenlis... « (Iiiacbevé.)

Pages 171-287. « Incipit ejusdem de reparationc lapsi. Qiiis dabit

capiti meo aquam... ^

A la p. 288, on trouve des rites monasti([ues.

W' siècle. Parclicinin. 288 pages. 280 sur 170 niillim. Rel. peiii

blanche. (Fleury.)

152 (129). Homélies de S. Jean Chrysostome sur S. Matthieu.

Page 1. Sermons en l'honneur de la Sainte Vierge, sans commence-

ment, u ...familia Doniinuin et nomino et ope... »

Page 4. ;: Sermo in festivitate sanctc .Marie, matris Doniini. Sancta

mater Dei... '

Page G. Explication de la messe, se terminant par ces mots :

" exigens justicia... « (Inachevé.)

Pages 13-378. « In hoc libro continentur omelie Johannis os auri

in evangelium sancti .Mathei. Domno vere ac beatissimo Orancio epi-

scopo Anianus. Piissimi patrisaffectumet sapientissimi artem magistri...

jubés enim, beatissimo, ut comnientarium Johannis, Constantinopo-

litani episcopi, (juem in Matheo evangelista nouaginta libris explicuit

in latinam linguam, quo possum sermone, transfundam... -.^ —
...qui in Actibus Apostolorum leguntur. ;;

XIV* siècle. Parchemin. 378 pages. 252 sur 1G3 niillini. Cartonné.

— (Fleury.)

loo (130), OEuvros diverses de S. Jérôme.

Page 1. u Sancti Hieronymi ad Pammachium et Marcellam pro se

contra accusatorem defensio. Incipit liber I"'... ^— Page 29. " Incipit

liber 11°'... » — Page 59. - Hieronymus RuGno. De integro memora-

tnm... ;'— ;: ...Explicit prefacio Kufini preshiteri librorum Péri arciion

(juos a greco transtulit in latinum. Scio quamplurimos... - — t< ...ab

utero locuti sunt falsa. '-

Page 98. - Hieronymus contra Jovinianum. Quod ad te hucusque

non scripsi... ' — « ...vel Lazarum sequi vel divitem. •

Page 116. « Pammachius et Oceanus Hieronymo salutem. Sanctus

aliquis ex fratribus... n

TOME XII. 5
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Page lU). " Hieronymiis Paminachio et Oceano saliitem. Schedulae

quas... M

On lit à la p. 2 : - Hic est liber Sancti Benedicti Floriac., quem si

quis tulerit non bene vertatur ei. »

XII« siècle. Parcliemin. 127 pages. 204 sur 196 millim. Rel. veau.

- (Fleury.)

lo4 (131). Recueil d'homélies et ouvrages de S. Cyprien.

Page 1. "De Annuntiatione. Castissimuin Mariae Virginis ute-

ruin... » — u ...ut pater dicaris Salvatoris. '^

Page 10. " Sermo beati Lconis papae de nalivitate Jesu Domini

nostri Jesu Christi sccundum carnem. Audite, Glii lucis adoptati... »

— " ... agnoscamus praesepe Domini nostri Jesu Christi. »

Page 14. « Item in Natale Domini. Quis tantarum rerum verho-

rumque... " — " ...quia ipse est splendor et gloria aeterna Dominus

noster Jésus Christus, oui est honor et gloria in saecula saeculorum. »

Page 17. uIIII. Item in Natale Domini. Unigenitus Christus Dei filius

verus... 1 — " ...virginitas perseveret in Jesu Christo Domino cui... "

Page 22. « V. Ali us sermo in Natale Domini. Dominus Christus qui

nus exaudit cum Pâtre... n — « ...post resurrectionem laudatio. »

Page 25. " VI. Item alius sermo in Natale Domini. Hodie, fratres

karissimi, coeli desuper roraverunt... n — « ...nisi fuerit Christus

occisus qui vivit... v

Page 29. « Vil. Item in Nativitate Domini. Salvator noster natus de

Pâtre... ' — < ...secundum carnem processit. »

Page 33. u Vlll. Item alia. Filium Domini seculi est... r>— u ...ipso

adjubante qui vivit et régnât in saecula saeculorum. r>

Page 37. « VIIII. Item alia. Hodie veritas de terra orta est... » —
u ...possideamus, ipso adjubante qui vivit iu saecula saeculorum. n

Page 41. « X. Item alia. Filius Dei itemque filius hominis... » —
" ...per eum qui nobis aeternum iu tempore natus est fidcliter exop-

temus. "

Page 44. « XI. Item alia. Angelorum voce postquam Dominus... »

— u ...qui natus est nobis ipso adjubante qui vivit in secula. r,

Page 47. « XH. Item alia omelia. Laudem Domini loquetur os

meum... »— a ...ambulemus in lumine ejus, exultemus et jocundemur

in ea. »

Page 52. « XIII. Item alia. Gaudemus, fratres, laetentur et exul-
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teiit... - — «... ille (lies dcbiiil esse natalis tiii creatura conyrucret

teinporalis. n

Page 56. « Expliciimt omeliae \11 de vicina Xatalis Dornini. Incipit

ornelia de incarnationc Doniiui Jesu Christi. Legiinus sancto Moyse iii

populo... n — " ...omnia quae in coelis sunt et quae terris, qui vivit

cum Pâtre in unitale... n

Page Gl. « Sermo in natale sancli Sthcfani, niartyris. Dum fréquenter

aurihus vestris... - — - ...quod ipse praestare dignelur, qui... «

Page 72. ^ Sermo in iiatali sancti Stliel'ani priini niartyris... • —
Pa;;e 73. " Doininus et Salvator noster Jésus Christus jubet nobis ali-

quid... » — ^ ...nisi pro tuis ininiicis oravcris. ^

Page 77. " Sermo de eodeni martyre. Si quis sollicitus sanc-

toruni... 'î — :< ...coronare dignatus est. r.

Page 78. ^ Incipit sermo in natale sanctornm Innocentium qui pro

Domino occisi sunt. Sancli Optati, Milcvitani episcopi. Advenitecce dies

qui sacramentum... i — " ...pro his laboribus fidelia munera et

perpetui regni aeterna solatia. "

Page 87. « Incipit sermo sancti Sedati episcopi de kalendis janua-

riis. Omne peccatum, karissimi... ^^ — « ...praeuiia aeterna rétribuât

oui est lionor et imperium in saecula saeculorum. r>

Page 93. « Incipit sermo de Circumcisione Doniini. Hodiernus dies

ad liabendam spem... -^ — u. ...ad nos pertinet in illo renasci qui

[vijvit in secula saeculorum. Amen. '.>

Page 114. « IIII. Itemalia. Ad partum Virginis adorandum... » —
'1 ...habeamus inlatigabilem caritatem, ipso adjubante qui vivit... n —
— ...Explicit alius sermo III. «

Page 118. *. Incipit allocutio IIII (sic). Ante paucissimos dies... ><

— « .. .nobis praebeant testimonium. »

Page 123. ;; VI. Item alia. Doniini et Salvatoris nostri Jesu

Cliristi... » — a ...agnoscamus. >'

Page 126. « VII. Item alia. Domini Epifania graeca lingua... •- —
u ...ad dexteram Dei Patris. "

Page 128. a VIII. Item alia. SoUemnitas quam hodie celebramus... »

— " ...praemia desidcremus aeterna. »

Page 132. ^ VIIII. Itemalia. Aperiatur hodie... » — " ...in aeter-

num cuslodiat per Dominum nostrum Jesum Christum.

Page 134. - Item alia. Domini hujus adventum... => — ^i ...corpus

adtingeret. »
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Page 136. " XI. Senno de eo quod Doininus aquas in vinum niu-

tavit. Nuptiae quibus Christus... — " ...hibiinus et refecti sumus. »

Page 142. " XII. Item iinde supra. Siciit jam aliquando... » —
t< ...sua pietate custodiat qui cuui Pâtre... n

Page 148. " lacipit onielia in quadrigensima. Adest nobis venerabile

et médicinale... " — « ...qui se in paupere esurire testatur. n

Page 151 . " Omelia sancti Augustini episcopi de quadragesimo. Quo-

modo miles... " — « ...et carnibus agni Jesu Christi cui est honor... "

Page 153. « Ut in quadragesimo omnes jejunent. Rogo vos et

ammoneo... " — f ...sub sua protectione perducat cui est honor... «

Page 155. « Item oniilia de quadragensimo. Licet nobis.., » —
Il ...omnes laetantes, omnes liabeat innocentes... -

Page 160. u Item in quadragensimo omelia. Semper quidem... n

— u ...cohaeredes autem Christi Domini nostri qui... ^

Page 164. " Incipit omelia de cena Domini. Hodie, fratres karis-

simi, auditam... ^ — Page 166. " ...quod ipse praestare dignetur qui

vivit in secula. .. »

Page 264. '• Item de Ascensione Domini. Sacramentum, dilectissinii,

salutis nostrae... " — - ...ad ipsum possimus ascendere cui est...

Explecit. »

Page 269. " Dominas Jésus Patris... > — " ...quae nunquam

nubit et cottidie parit. !>

Page 272. ^ De verbo aeterno... " — a ...Dominus virtutum ipse

est rex gloriae. "

Page 27 4. " Item de Ascensione Domini. Festivitas Ascensionis... »

— (1 ...accepit secum in coelo ferre qui cum Pâtre, etc.. »

Pag,e 277. « Omilia beati Leonis papae de Pentecoste. Hodiernam

solempnitatem... y> — « ...vera devotione vigilias celebremus... ^

Page 282. i Item sermo in Pentecosten. Dudum per diluvium... »

— « ...et pari gratia sancti Spiritus unione sociatur. "

Page 284. « Item sermo unde supra. Perfidorum crcbro cadit... '-
—

« ...hodie Spiritus sanctus vobis advenit. Explecit. >'

Page 288. « Incipit sermo de sancto Johanne Kaptista. Nostri

veniam peterernus... " — ' ...si vis eum esse mansuetum. "

Page 292. « Item sermo de Johanne Baptista. Sancti Johannis

I5aplistac natale... ;> — ' ...conditionis humanae. "

Page 298. « Item in natale sancti Johannis. Natale sancti Johan-

nis... » — " ...perseveranliam cuslodire qui cum Pâtre... »



DR LA DIDLIOTIIKOUE D'ORLKAXS. 69

Pa'je 303. - Incipit scnno in dcdicalioncm ecclesiae. Celebritas

liujus festi... r, — il ...nos paricndo vivificarct.

FajTC 309. : Item alius serino unde supra dictum. Quando boiia

opéra... >' — « ...nichil cssenius. -

I'a<]e 312. - Oiiielia de teiiipli sive altaris consecratione. Quoties-

(•iiiii(]iie, fratres karissimi... ^^ — : ...siih siiain protectioneni perducal

cui... -

Page 319. « Incipit omilia Aurelii August'mi in dcdicatione ecclesiae.

Boiia opéra Gdelium... ' — " ...dedicatosque possideat. n

l'âge 323. ^ Sermo in natale martyruni diversoruni. Multos et

magnos... " — Page 327. u ...sperarc Iriuuiphuni. i

Page 344. " Incipit omelia in depositione saneti Honorati. Ad inlu-

niinandum... ^ — " ...paratum est ab origine nuindi quod ipse... i

Page 340. - Incipit Caecilii Cypriani de niortalitate. Etsi apud plu-

riinos... " — ^ ...fuerint desideria majora. Caecilii Cypriani de

mortalitate explicit. i

Page 300. « Incipit de sacramento Dornini ralicis ad Caecilium.

Cyprianus Caecilio fratri salutem. Quamquam sciam... " — ' ...opto

te, frater carissime, seinper bene valere. "

Page 375. - Omilia in natale Apostolorum saneti Pétri et saneti

Paiili. Hodie duos christiani nominis fundatores... " — - ...spiritua-

lium felicem meretorum, régnante Domino Jesu Cbristo... -

Page 378. « Item sermo in natale apostolorum saneti Pétri et saneti

Pauli. Piscatoris et persecutoris... » — « ...occurrunt devotione prae-

cipua. » — La suite était à la p. 379, mais le contenu en a été effacé.

On a arraché dans ce manuscrit soixante-quatre feuillets, savoir :

les p. 98-113, 100-203 et 327-344; fort heureusement une liste,

dressée au XVII'' siècle et qui se trouve au commencement du volume,

indique les sermons enlevés.

Pages 97-114. « Sermones in Circumcisione Domini. n

Pages 107-204. t. Item homilia saneti Johannis de eruce. — Item

homilia de Joseph qui corpus Domini petiit a Pilato. — Item sermo de

cruce. — Item homiliae quatuor divi Augustini de passionc Dornini

Jesu Cbristi. — Item traclatus duo ejusdem in die saneti Pascbae. —
Item tractatus pro singulis feriis hujus ebdomadis de eodem sancto

Augustino. «

Pages 327-344. " Item sermones duo saneti Ambrosii in natale

unius martyris. — Item sermo in natale .Machabaeorum fratrum. v
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La Notice sur plusieurs manusrrils de la Uihliolhcgue d'Orléans me

permet de reconstituer ces feuilles enlevées par Libri pour former divers

numéros de sa collection : la tcîclie est facilitée par l'indication des

numéros donnés aux homélies par le religieux du XVII" siècle, numéros

que le voleur n'a pas pris la précaution de faire disparaître.

M. Delisle dit dans la note 1 de la p. 21 : « Le sujet des pièces 40-

50 (de la p. 178 à 248) nous a été indiqué par la table qui est en

tète du manuscrit 131. Le manuscrit II de Libri a été trop peu de

temps sous mes yeux pour que j'aie pu y relever les rubriques et les

premiers et les derniers mots des treize homélies qu'il renferme. "

1. Dans le manuscrit 9 de Libri, on lit : .

Page 98. « Incipit sermo sancti Agustini de Epyfania. Postmiraculum

virginii partus... » — Page 104. « ...sepulcra victures. >•

Page 104. « Item alia. X'uper celebravimus diem... » — Page 109.

« ...etiam ex gentibus peccatores. «

Page 109. «m. Item alia. Hodierni diei peruniversum mundum... -

— Page 114. « ...ne qua venimus redeanius. "

2. Dans les manuscrits n° 1 1 et n° 9 du fonds Libri, ou trouve :

Page 168. a Incipit omelia sancti Johannis episcopi de cruceDom... »

Page 178. « De Joseph qui corpus Domini petiit a Pilato... -n

Page 182, « Sermo de cruce. » — Page 190. « De passione Domini

nostri Jesu Christi. r, — Page 193. « De passione. » — Page 198.

<i De passione. " — Page 203. « De passione. " — Page 209 . «Trac-

tatus sancti Augustin! in die sancto Paschac. » — Page 213. " De

eodem. -n — Page 216. - Tractatus habitus... fcria. " — Page 223.

a Tractatus habitus... feria. r, — Page 232. « Tractatus habitus...

feria. n — Page 241. « Incipit tractatus habitus sexta feria. ^ —
Page 248. " Incipit tractatus die sabbato in evangelium sancti Joannis

apostoli quod dicitur secundum Johannem. Hodie terminatum est de

bis que narravit... « — Page 253. « ...in cordibus vestris. n

Page 253. « Incipit tractatus die dominica quam dixit ad memoriam

sanctorum. Quod hebraica lingua dicitur... " — » ...solus est verax.

Explecit. T,

Page 256. " Incipit alius sermo quem dixit ad basilicam majorem

codeni die. Quod cantavimus Deo... n — a ...quem fecit Dominus. '

Page 260. « Incipit omelia beati Leonis papae de Ascensione Domini

nostri Jesu Christi. Post boatam et gloriosam... « — Page 263.

" ...conlocavit qui vivit et régnât in secula seculorum. »
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:i. Dans le mémo manuscrit n" 9 de Lihii, on lit :

Page 328. ^ Item undc supra. Ciun onuiinm sanctorum... » —
« ...nequam corpore per Dominiim... seculorum. n

Paj]e 330. ^ Item iinde supra. Si seniper dominica precepta .. n —
« ...cxempliim (lui triumphato saeculo victor ascrndit ad régna coe-

lorum. 1

Page 332. >' Item unde supra. Omnium qiiidem bonorum lide-

liiim... ') — - . ..donavit nni)is. "

Page 335. « Incipit sermo sancti Ambrosii opisco])i in natale iinius

inartyris sive domni Domiciani. Diem celebramus bodie... ^ —
u ...liabcamus. '>

Page 338. " Item sermo de uno martyre. Dies sollemnis inlustris

dies patriae... n — (' ...de corona. »

Page 341. ^ Incipit sermo in natale Macchabeorum VII fratrunx... i

— Page 342. e ...Multa sunt exempla forliurn... » — Page 343.

« ...tôt martyres Dons parère meruit qund ot triumphos accepit per

Cbristum Dominum nostrum. -^

Ces feuillets sont aujonrd'bni à la Hibliothèque nationale, nouv.

acq. lat. 1598-1599. Voyez L. Delisle, Calalogiie des manmcrils des

fonds Libri et Barrois, p. 31-33.

On lit, aux p. 2, 52, 272, que co manuscrit vient de Saint-Benoît;

quelques neumes, p. 33 et G7, avec ces mots : « Agnus Dei... » —
Page 136, à la marge : '; Interomilias sancto Eusebio Gallicano ascrip-

tas. n Les p. 325 et 167 sont en blanc; on y lit cependant en lettres

onciales : « Domine, audivi auditnm tuum et timui » , et en caractères

modernes : k Qui dicit se in Domino manere et mandata ejus non cus-

todit mendax est. « M. L. Delisle a fait reproduire par l'héliogravure

les fol. 126 et 288.

VII' ou VIII' siècle. Parchemin. 252 pages, autrefois 380. 330 sur

232 milliin. Demi-rel. — (Flcury.)

ioo (132). Recueil d'homélies.

Page 1. « Lectiones de Natale Domini. Primo tcmpore, alleviala est

terra Zabulon... n — u ...laudem Domini super omnibus qtiae red-

didit nobis Dominus. n

Page 13. u. Hae lectiones légende sunt in octabis Epifaniae in tiM-cio

nocturno. ^

Page 7 4. u Sermo beati Isidori episcopi. Xatalis Domini dies ea de
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causa a patribus... » — >< ...in iiiemoriam revocatur quod natus est

Chiistus. »

Page 77. « Sermo beali Fulgentii episcopi de Xa(ale Domini.

Cupientes aliquid de liujus... >' — u ...in fide et caritate custodiat. «

Page 82. u Incipit omilia sancti Augustini de Natali Domini. Legimus

sancto Moysc populo... » — u ...quae in coelis sunt et in terra. "

Page 88. « Sermo sancti Augustini de Epiphania Domini. Post mira-

culum virginoi partus... « — t^ ...super astra levare et per sepulcra

victores. »

Page 95. « Sermones sancti Leonis papae in Epiphania... »

Page 98. a Sermo beati Severiani episcopi in natale Innocentium.

Zelus quo tendat, quo ])rosiliat... n — u ...de triumpho martyrum. »

Page 103. " Sermo sancti Augustini in Purificatione beatae Alariae.

Hodiernus dies, fratres karissimi... « — « ...quam viderit vitam. n

Page 109. Différentes homélies. — Page 121. « Omiliae et sermones

sancti Augustini de Pascha et de feriis Paschae. »

Page 175. « Incipit quarta feria Paschae contra philosophos. i

Page 215. « De oratione Dominica Augustini. Ordo est aedifica-

tionis... » — « ...saltem digne cogitaro. Explicit de oratione Domi-

nica. » — Pages 233-235. Hymnes de la Nativité et de l'Epiphanie.

Page 12, récriture manque; on ne lit que ces mots : « Haec porta

clausa erit et virnon transiet peream. y> — Vers de la Sibylle, page 73,

au nombre de 27, sur la Nativité de Jésus-Christ.

Pages 75-76. « Alios autem versus Sibyllae simbolum nobis.. . « —
« ...testimonium tuum non est verum. " Le reste de la page est en

blanc.

A la p. 73, ces mots écrits en caractères grecs :

« IIIS XPS YIOI TET nATEP. «

IX'-X' siècle. Parchemin. 235 pages. 238 sur 170 millim. Rel.

peau blanche. — (Eleury.)

136 (133). S, Augustin « De consensu evangelistarum. »

Page 1. a Diffinivit sancta et universalis synodus... » — « ...si

monachi aut laici fuerint anathematizare. «

Page 1. u Definitio capitulorum sanctae quintae synodi quae con-

grcgala est sub Justiniano Auguslo Constantinopoli. Si quis non con-

fitetur Patris et Filii et Spiritus sancti unam naturam. .. » — « ...his
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igilur ciim oiiini uiulique scrupolositatc (sic) et diligencia a iiohis

dis... n (Inachevé.)

l'ages 5-337. « Aurelii Augustini episcopi ecclcsiae calliolicae, de

consensu evangelistarurn... n — « .. .Exiilicit liber III'". »

Page 337. -< Incipit IV"'... » — « ...docebil eos iii liac tota con-

texione... j- (Inachevé.)

X' siècle. Parchemin. 3;n pnj^cs. 3():î sur 233 inillim. Rcl. veau.

— (Fleuri.)

ii)7 (13i). Exposition du Psautier, par S. Jérôme.

Page 9. « Incipit praephatio saucti Ilieroninii preshiteri in Psalterio.

Proxinie quum Origenis... ^

Page 10. - De Josep (sic) dicit qui corpus Doiniiii sepelivit. Beatus

vir qui non abiit... » — « ....Explicit tractatus sancti Ilicroniini pres-

hiteri in Psalterio. »

Volume n'ayant plus aujourd'hui que G68 pages, ainsi numérotées

9-33, 35-74, 70-20 i, 204 bis, 205-259, 259 bis, 260-329, 340-38G,

403-426, 428-465, 467-706. Le cahier XXIIII, compris entre les pages

387-402, qui avait disparu, a été retrouvé par M. L. Delisle et resti-

tué en 1886. Il manque encore deux ^ fragmens de sermons de S. Au-

gustin sur les psaumes 128 et 129 -
. Les signatures des cahiers sont en

chiffres romains au bas du milieu de la dernière page de chaque cahier.

X' siècle. Parchemin. 334 feuillets. 334 sur 259 niilliin. Rcl. peau

blanche. — (Fleury.)

lo8 (135). Les livres des Rétractations et des Hérésies, avec la vie

de S. Augustin.

Page 1 . « Iletractalionum sancti Augustini liber. Jamdiu est et

facere... » — Page 228. « In hoc libro contiuentur Haereses. Incipit.

Premium quod petis saepissime... -

Page 305. - Gloriosissimis Theodosio XII et Valentiniano Augusto

iterum consulibus VI kal. octubres. Gum Augustinus episcopus, una

cum Regiliano et Marti niauo... ^

Page 312. « Incipit vita sancti Augustini episcopi, quod est V kal.

septembris. Inspirante rerum omnium factorc... ^ — " ...cum eodeni

perfruar. ^

X' siècle. Parchemin. 393 pages. 246 sur 176 niillim. Rcl. bois.

— (Fleury.)
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loO (130). Traités divers de S. Augustin. — Traité d'Amalaire sur

l'office divin.

Page 1. ^ Sancti Auguslini oratio 1' de concupiscentia carnis adver-

sus spiritum. Lectio divina quae de Pauli apostoli... d — Page 8.

.: Oratio II\ Meniinisse débet caritas vestra... ^ — Page 18. " Ora-

tio II!\ Audivimus concordiler... n

Page 30. u. Sernio sancti Augustini. Hesterna lectione de sancti

Pauli apostoli... ^

Page 41. K Incipit sancti Augustini ad Aurelium episcopum de mona-

cliis qui putant manihus non operandum. '

Page 107. u Oratio semper diconda. Domine Deus Sabaoth... »

Page 111. « Sancti Augustini in psalmum CXVIII : Bonitatem et dis-

ciplinain et scientiam docc me. Rcatus David... "

Page 113. " Incipit oratio Aurelii Augustini de natale sanctorum

martyrum Fructuosi episcopi et Eulodi diaconi. »

Page 121. " Incipit Verba Domini de die judicii. De die autem illo

vel hora... » — « ...de somno surgore. "

Page 123. Formule d'offrande. ^ Sacris institutionibus regulari-

busque monemurdisciplinis... n — a ...manu propria subter firmavi. »

Page 123. « Amalarii de officio divino libri III. Septuagesima com-

putafur... "

Page 43G. u Amalarii ad Jeremiam de nomine Jcsu. Carissimo patri

et acutissimo rhetori Jeremiae vati in nostra Jérusalem Amalarius.

Scribunt... - — u ...oro ut mandetis. »

Page 436. a Jeremiae ad Amalarium. Porphyrius philosophus... »

— « ...graecum scribentes. '

Sur la couverture intérieure, on lit : u. Hic est liber sancti Bencdicti,

abbalis Floriaccnsis cenobii . Si quis eum furatus fuerit, non bene vcrtatur

ei. Fiat, amen, amen. cuncti fidèles, dicite amen. « Erreurs dans la

pagination, p. 8et59. Pages 1 19-121 ,setrouuentdesbymnesenrbonneur

de S. Pierre, des Apôtres, pour les fètcs de la Croix et de la Pentecôte.

Des antiennes en l'honneur de S. Bricc, p. 437, et 18 vers sur le

prêtre Warnaire. (Cf. Inventaire des manuscrits de Fleurij, n" 136.)

X' siècle. Parchemin. 438 pages. 227 sur 182 millim. Rel. peau

blanche. — (Fleury.)

IGO (137). Traité de S. Augustin sur la Trinité.

Fol. 1. a Epistola beati Augustini episcopi. Domino beatissimo et
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siiiccrissiino caritate vencraiido, sanctt) IVatii et consarerrioli papac

Aiirclio Augusliiiiis in Domino salutom. I)o Trinitati- (jiiae ditilur... n

— « ...Kxplicit liber qiiintus dcciinus. Dco «{ralias. Amen. »

X* siècle. Parchoniin. 2(Ji feuillets à 2 col. 336 sur 28H niilliin,

llel. bois. — (Fieury.)

10 1 (138). Homélies de S. Augustin sur l'Kvangile de S. Jean.

Page 1. « In hoc corpore continentur Aurelii Augustin! in Johanne

evangelista, a principio ejusdem evangolii, homeliae. Intuentes quod

modo audivimus... n — « ...scripturis sanctis non dosnnt sicut alitio-

phy hoc est... » (Inachevé.)

Page 4H1. Suite des évangiles qui doivent être dits pour chaque fête,

avec leur explication.

Page 482. Quelques lignes sur S. Jean.

Page 483. Trente vers sur la croix.

» Signum nos clominici defendal ligni

Terras eniiciiit inyeiis iiamque lumen. »

Page 484. Une grande croix inscrite dans un cercle. Au haut de la

croix, le mot svni.iMiTAS; au bas, prokvxdlm ; sur le côté, loxgitvdo;

en travers, latitvdo. Aux quatre extrémités de la croix, les noms des

vertus : ivstitia, prvdextia, temi'KRAXTIA, foutitvdo. .Autour du cercle

sont les vers suivants en capitales :

t Aspiciens norista Pliion de more Baionis.

Atque velut verti foran variabile... i.

S... neo fragiles Iransducere Icto

Virlutum medii fîgarit conuia signi. n

Sur les contours do la croix, les quatre autres vers qui suivent :

« Summa ciens tonitru parces cineri, probe Jesu,

Adveniensque polo dexfrum fac siirgerc tymbo.

Auctor ubique boni traxit quod spe Bavo forli,

Indat imago crucis certo discrimine dextris. s

Ces vers ont été publiés par M. Delislc {Xolice sur plusieurs manu-

sc rils d ' rléa iis, p . 2 G )

.

Deux cahiers, répondant aux fol. 2G3-278 et 4I9-i3 4, qui avaient

disparu, ont été retrouvés par M. L. Uelisle. Après avoir été compris

sous le n" 22 43 du fonds des Nouvelles acquisitions de la Bibliothèque
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nationale, ils furent restitués à la Bibliothèque d'Orléans en 1886.

lX'-\' siècle. Parchemin. 452 pages à 2 col. 375 sur 300 millim.

Rel. hois. — (Fleiiry.)

162 (139). Traité de S. Augustin sur la concupiscence.

Fol. 1. a Aurelii Augustini episcopi ad Valeriuni comitem de nuptiis

et concupiscentia, contra Julianum, hacreticum pelagianuni, calum-

niantem libris suis ///// nas molestias devitantes... » Lib. I, cap. 3.

Fol. 72. " Aurelii Augustini episcopi ad Claudiuni epistola. Quo-

niain mihi fraterno excitatus affectu... '^

Fol. 73. t; Aurelii Augustini contra Julianum haereticum. Contunie-

lias tuas et verha maledica... y

XI* siècle. Parchemin. 183 feuillets à 2 col. 287 sur 258 millim.

Rel. peau blanche. — (Fleury.)

165 (140). OEuvres diverses de S. Augustin,

Page 1. t Incipit liber sancti Augustini episcopi adootacionum in

Job féliciter. Et opéra magna... ^

Page 32. " Iletractatio XXX tercia sancti ./lugustini in Faustum. :

— La page qui contient ce morceau est en lettres onciales alternative-

ment rouges, vertes, bleues et jaunes. La même chose a lieu aux

p. 306 et 420.

l'age 33. " Liber Aurelii Augustini contra Faustum. Faustus qui-

dam... ;; — Ci Explicit liber... secundum volumen de vita patriarcha-

rum vel fîguris prophetaruni. Deo gratias. >

Page 173. t^ Aurelii Augustini de poenitentia incipit. Quam sit

utilis. .. îî

Page 178. u Sermo sancti Augustini de poenitentia. Pénitentes,

poenitentes... » — " ...Explicit liber et sermo sancti Augustini epi-

scopi de poenitentia. n

Page 180. <: Incipit liber primus sancti Augustini ad Januarium

notarium de soUempnitate paschali. Dilectissimo Glio... n

Page 181. - Incipit liber secundus. Lectis litteris... n

Page 189. - Incipit recapitulatio desolationis Hierosolimae secun-

dum Egesippum... -

Page 194. a Incipit liber sancti Augustini super sermonem Domini

in monte habito de misericordia. Sermonem quem locutus est... r, —
« ...Explicit liber sancti Augustini de mundicia cordis. -
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Page 227. a Incipit Auiclii Aujjustini liber primus do non rebapli-

zandis conversis hereticis. In eis libris quos... ^ — ^ ...Explicit liber

primus... ^ — Page 233. e Incipit liber II... •> — Page 239. ~ Inci-

|)it liber III... » — Page 2i5. u Incipit liber IIII... :; — Page 254.

• In(i|)it liber V... j) — Page 262. a Incipit liber VI... » — Page 273.

- Incipit liber \ II... ^ — " ...Explicit liber VII de non rebaptizandis. -

Page 281. - Aurelii Augiistini liber I de catecizandis rudibus inci-

pit. Petisti nie... "

Page 296. " Aurelii Augustini li])cr de octo questionibus. Quantum

miclii videtur... -n

Page 305 en blanc.

Page 306. " Incipit sentcncia ex lii)r() Retractationum sancti Augus-

tini, cap. L, in Genesi ad litteram... ^ Voir p. 32.

Page 307. - Aurelius Aiigustinus in Genesi ad litteram incipit.

Omnis divina scriptura... • 11 y a une lacune aux p. 389- 40i. Les

p. 418 et 419 sont en blanc.

Page 420. ^ Incipit sentencia ex libre retractationum sancti Augus-

tini, cap. L primo, contra Petilianum... ^ — V'oir p. 32.

Page 421. ^ Augustinus contra Petilianum bereticum. Dilectissi-

mis... Xostis nos... ^ — Page i93. ^ ...Explicit de unico bap-

tismo. r>

Page 493. " Aurelii Augustini epistole ad catliolicos de secta Dona-

tistarum. Augustinus... Meniinistis, fratres... »

Pages 519-552. Homélies pour le temps de l'Avent. >' Scientes quia

liora est... ! — Los p. 5i4 et 555 n'ont pas été employées.

Ce manuscrit n'est plus complet, car il contenait, d'après Septier,

une explication des épîtres et des évangiles de l'Avent et du Carême et

quelques vies de saints, et renfermait 596 pages.

Plusieurs cahiers ont disparu, 388-405, 5i3-546, 552-506.

Chaque cahier portait comme signature une lettre de l'alphabet, ([iiel-

quefois deux, et même deux, avec des chiffres romains, p. 16, Ail;

p. 354, V; p. 436, KE. XXV; p. 498, K0. XXIX. Quelques-unes de

ces lettres ont été enlevées.

XI° siècle. Parchemin, 555 pages à 2 col. 413 sur 293 millim. Rcl.

bois. — (Fleury.)

iGA (141). Sermons de S. Augustin.

Page 1. « Incipiunt capitula sancti Augustini in verbis Domini... »
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— Pages 3-:218. >; Incipit sernio sancti Augustini de veihis evangelii

secundum Matliaeuni. Agite poenitentiain... "

Page 307. " ...qiiando ait : Si quis vult contendere... ^ Le reste est

;presque efface.

Page 310. 50 vers de Sédulius.

" Funditus et dignis perçant mahi roLora llanimis.

Temporc (jiiani reduci contempiuro carne paratur. i

Page 312. Une feuille contenant une partie de roflice des morts.

W siècle. Parchemin. 312 pages. 322 sur 256 niilliin. Rel. bois.

— (Fleiiry. — Anciens n"* X et 24.)

ICJo (142). OEuvres de S. Augustin et de S. Ambroise.

Page 1. « Liber de catecizandis rudibus Aurelii Augustini. Petisti

ut aliqnid ad te de catecizandis rudibus... »

Page 53. <^ Incipit liber ejusdeni de divinatione denionuni. Ouo-

dam die in diebus sanctis octavarum, cnni mane... »

Page 66. « Incipit de penitentia. Quani sit utilis et necessaria. .. "

Page 86. « Incipit de agone christiano. Corona victoriae non pro-

inittitur... "

Page 111. « Psahn. CV. Conlîtcniini et dicitc qui peccatores su-

mus... »

Page 112. « Psalm. CVl. Conûtemini. vos qui graviter pecca-

tis... »

Page 113. " Item de eodem. Ideo conGtemini ei peccata ves-

tra... »

Page 115. " Heu mibi! quia incolatus meus prolongatus est. Quan-

din enim sumus in labernaculo... »

Page 120. " Incipit liber 1"' Aurelii Augustini de sermone quem

locutus est Jésus in monte. . . Sicut in evangelio secundum Matbeum. . .
"

Page 180. " Incipit liber II"' ejusdem. Misericordiam usque ad

cujus tractationem liber primus... n

Page 245. ^ Incipit liber sancti Augustini de pacientia. Virtus animi

que pacientia dicitur... n

Page 268. « Sermo beati Ambrosii de lapsu virginis. Audite, omnes

qui timelis Dominum... n — u .. .mortuam te existimans sic... n

XI" siècle. Parchemin. 270 pages. 262 sur 155 millini. llel. peau

blanche. — (Fleury. — Ancien n» 16, avec la date 1415.)
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!(»(» (143). Coiuincntaire de S. Augustiu sur l'épilie do S. Jt'aii.

l*a<}C 1. « Iricipit cxpositio saiicti Augustin! in epistoiani sancli Joan-

nis. Meminit sanclitas veslia... "

Pa<{0 227. explication de différents passages de récriture sainte.

- La[)idal)ant Stcpiianuni. . .
-

\I' siècle. Parclicinin. 220 pages. 223 sur IGO niilliui. llcl. bols.

— (rieiiry. — Ancien ii" 17.)

167 (lii). Traités de S. Augustin.

Page 1. - Aurelii Augustini de doctrina. Libres de doctrina cnni in

perfecto... r.

Page 160. ^ Incipit liber sancti Augustini de agone cbristiano.

Corona victorie christiano proniittitur... »

Page 195. c Sapientia novimus Cbristuni secundum aniniani. .. n

— " ...aperire bunianis auribus suflicis. r, Explication du livre de Job.

Page 204. « Glossa Apocalypsis. Quam dédit illis Deus palam... n —
" ...sunt enini species demoniorum facientes... ^ (Incomplet.)

XI'' siècle. Parchemin. 251 pages. 206 sur 125 millim. Dans un

portefeuille. — (Fleury. — Ancien n° A 18.)

108 (145). Ouvrages de S. Eueber.

Page I. ^^ Eucberius Verano lilio in Cbristo saluteni. Formulas spi-

ritalis intelligentiae... " — '^ ...Explicit liber de instructionibus. ^

Page 35. a Eucberius Salonio in Cbristo salutem. Saepe a me requi-

ris multarum rerum... >-

Page 105. u. Beatissimo et dulci suo Eucberio episcopo Salvianus.

Legi libres quos transmisisti... r>

Page 106. Mots latins écrits en caractères grecs : AE OPTO
MEAXICEAER... •> (Cf. Étude du grec à Orléans, p. 52-53.

Orléans, 1883.)

Page 106. « Beatissimo et merito suspiciendo et in Cbristo devinctis-

simo papae Eucberio episcopo Hilarius episcopus. Cum me libelles

tues mecum... »

XI" siècle. Parchemin. 108 pages. 240 sur 170 millim. Bel. peau

blanche. — (Fleury.)

J(»î) (146). Traité de la vie contemplative. Prose de S. Colomba et

Epigrammes de S. Prospcr.
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Page 1. - In Dei uomine, summi opiOcis, incipit praefatio libri Pro-

speri in libro de vita contemplativa. Diu multumque renisus volun-

tati tuae, mi domine, studiosissime pontificum, Juliane, non velut... "

— Page 12. « Incipit liber I"' de vita contemplativa. Contemplativa

vita in qua creatoreni... "— u ...sed pro rebns enuntiandis verba sunt

instituta... ^

Page 300. Prose de S. Colomba, publiée dans la Revue celtique,

t. III, p. 205.
a .Altiis prosator vetuslus

Veritatis ordinibus. »

Pages 309-392. « Hic insunt sub hoc corpore Epigrammata beati

Prosperi quorum subtilissimus ac dignus Deo cum versibus solutae

orationis quibus calholice conscripti fuerunt ex opus (sic) sancti Augus-

tin! episcopi excerptos ac velut déflorâtes ex amaro...

Diilcisono rclhor coniponens carminé Prosper. »

Le chap. .wii du second livre manque, la feuille qui le contenait

ayant été enlevée.

\l' siècle. Parchemin. 392 pages. 284 sur 215 millini. Rel. peau

blanche. — (Fleury.)

170 (l'i'7). Collations de Cassien et traite de S. Augustin.

Page 1. a Incipit praefatio librorum Cassiani, viri dissertissimi, de

decem coUationibus sanctorum Patrum... y

Page 303. " Incipit prologus sancti Augustini de libro Retracta-

tionis quem composuit de opère monachorum... r> — " ...rescriptis

tuae beatitudinis noverim. Explicit.»

X' siècle. Parchemin. 330 pages à 2 col. 243 sur 228 millim. Rel.

bois. — (Fleury.)

171 (148). Pastoral de S. Grégoire.

Page 1. « Incipiunt capitula libri regulae pastoralis Gregorii papae

urbis Romae. »

Page 3. « Pastoralis curae me pondéra fugcre... ^ — '= ...non

habuerunt stabilimentum bis quepromissa suntpatenter. » (Inachevé.)

A la page 2, on lit, en onciales : «Rertaudo umelis levita me fecit. n

XI« siècle. Parchemin. 198 pages. 238 sur 177 millim. Rel. cuir.

- (Fleury.)
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172 (liO). Pastoral de S. Grrgoire.

Page 1. « [Liber regulae pastoralis a] Gregorio, papa urbis Romac,

ad .lobanncm. n

Page 100. « Incipit epistola sancti Luciani cpiscopi ad bcatuin (ire-

gorium... Lil)riiin regularum a sanctitate tua editum... » — u ...pul-

cbreenim... » (Inacbevc.)

XII' siècle. Parcbemin. 192 pages. 148 sur lOG millim. Rel. cuir.

— (Fleury.)

173 (150). Homélies de S. Grégoire et Vie de S. Césaire.

Page 1 . " Incipit epistola sancti Gregorii, papae Komensis, ad Secun-

dinum. Intra sacra niissaruin sollemnia... '>

Page 3. « Incipit cxplanatio de libro homeliarum sancti Gregorii,

papae Homensis... » Il y a 40 boniélies.

Page 411. « Incipit prologus de vita sancti Ccsarii episcopi. Quia

rcverenda nobis virgo Cesaria... - — « ...vestram collationeni junga-

ris. n La dernière feuille est sur papier.

W' siècle. Parchemin, 427 pages. 272 sur 231 millim. Rel. veau,

— (Fleury.)

174 (151). Homélies de S. Grégoire sur Ezéchiel et commentaire

d'Aymon ou Aymoin sur l'Apocalypse.

Les deux premiers feuillets manquent.

Page 5, « ...concipiet et pariet Olium... - — Page 209. u ...Expli-

ciunt bomeliae XII in Ezéchiel prophetam. n

Page 209. Hymne en l'honneur de la Sainte Vierge et répons de

Toffice des morts, avec neumes. — Page 210, sans écriture.

Page 211. « Incipit exposicio in Appocalipsi (sic) Johannis, apostoli

et evangelistae, secundum Aymoinum monachum. Legimus in aecclo-

siastica ystoria beatum... n -^- « ...et in gratia tcrminumque poneret.

Explicit expositio Heimonis in Apocalypsin, n

Page 557, « De commemoratione defunctorum vel de missa pro

defunctis... » — " ...ambulavit istis quoque sentenciis. "

X'-Xl* siècle. Parchemin. 559 pages. 282 sur 242 millim. Car-

tonné. — (Fleury.)

175 (152). Homélies de S. Grégoire sur Ezéchiel. Sermons de

S. Théodore Studite, d'Anastase et de S. Grégoire.

TOME x\u G
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Page 1. « Incipit X omeliarum Gregorii, pape urhis Romae, in

extremam parteni Ezechielis propliclae... i^ — « ...Explicit. l'ax

legentibus, vita sit aeterua scril)entil)u.s. Ameu. »

Page 149. Grande peinture représentant le Christ dans sa gloire : à

gauche, S. Benoît; à droite, S. Grégoire, aux pieds duquel est un

moine (le copiste probablement). — Page 150. Dédicace en onciales

vertes et rouges.

» Bénédicte, niinc tibi, sancle, P. D. D. volumen

Hoc tiius offert, te quoque poscit omnipotcnti

Pectore Christo ferre benijjno cumquc fideli

Munere paiica addere verba haec simul ipsi :

Hic liber iste scriptiis, amice huic, pie, noslro

Prosit aliimno, proqiie labore codicis hujus,

Lucis honore jam potialur ; menibra decoro

Splendidus auro, regnet in acvum prospère lecum.

Tuqne, Gregori magne, legenti haec bona valde

Mistica pande, quique libellum bine ferte istum

IVon cito reddens, sit maie vivens, qnique videtis

Hune memorate qui tibi scripsit, hune, Bénédicte. »

(Voir manuscrit 178, p. 135.)

Page 151. " Sernio sancti Theodori Studitae in honorem sancti

Bartholomaei, ex versione Anastasii bibliothecarii. Maximum quidem

certamen... » — u ...finis sernionis sancti Theodori. y>

Page 158. a Sermones V in nienioriam gloriosae Dei genitricis

-Mariae omniumque sanctorum et praecipue martyrum. »

Page 164. " Sancto ac venerabili Patriaioni, antistiti Bcneventano,

Anastasius, sanctae sedis bibliothecarius, in Domino salutem... "

Page 165. Vers latins.

» Salve, praesul amate Deo sine margine, salve

Et memor esto lui fratris Anastasii

Page 166. « Celebratur dormilio sancti apostoli Bartholomei XV kal.

junii; festivitas vcro honorabilis et colendi templi ejus est IV kal. sept,

et in Floriaco coenobio, in Sancti Pétri monasterio consecratio altaris

in honore ipsius apostoli. »

Page 166. « De sancto Martino. Per idem tempus ad episcopatum

Turonensis ecclesie petebatur sanctus Martinus... -o — « ...factum

certe cognovimus silere nequivimus. "

Pages 168-174. " Incipit sernio ex omeliis beati Gregorii papae

compositus. Superna Dei civitas ex angelis... " — <• ...Explicit sernio
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hcatissinii (îregorii, Koinaiii pDntificis, in laudibus sanctormn oniniiiiii.:'

l'a^fje 175. Trois hymnes pour les fêtes de S. Benoît. « Claris cou-

jiihila... ' — « Intcr aeternas superum coronas. » — La troisirine

est presque effacée. D'une écriture moderne.

X° siècle. Parchemin. 175 pn^es à 2 coL 360 sur 2G0 millim. Rel.

peau blanche. — (Fleury. — Ancien n" il.)

i7G (153). Homélies de S. Grégoire sur les Kvangiles et Sermons

de S. Léon.

Page 1. « In illo tempore, cum sublevasset oculos... Quotions

legimns duni ex paucis panibus... » — « ...per se vestris mentibus

loqnatur. «

i'age 329. » Incipit sermo in îVativitatc Hedemptoris mundi Jesu

Christi. Hodie, dilectissimi, inliixit nobis... » — ^ .. .esto justus cum

Moe, patiens cum Job. »

X"" siècle. Parchemin. 342 pages j\ longues lignes et à 2 col. 30H

sur 200 millim. Uel. veau. — (Floiiry.)

177 (154). Morales de S. Grégoire.

Page 1. " Reverendissimo et fratri sanctissimo Leandro coepiscopo

Gregorius, servus servorum Dei. Dudum te, frater beatissime, in

Constantinopolitana urbe... »

Page 2. « Incipit prcfatio beati Gregorii pape in libro Moralium.

Inter multos sepe queritur quis libri... ' — « ...inter fortes atque

perfectos... n Inachevé, chap. xxxiv.

XII* siècle. Parchemin. 352 pages à 2 col. 3i2 sur 218 millim.

Rel. veau. — (Fleury.)

178 (155). Homélies de S. Grégoire sur Ezéchiel et Sermons

d'Origène sur S. Luc.

Page 2. « ...cotidie eucharislias accipict... n — « ...ut ipse sit

sacerdos qui est sacrificium. s

Page 2. « Incipit omilia prima Gregorii, pape urbis Rome, in

extrema parte Ezechielis prophète. Quia multis curis prementibus... "

Page 135. Dédicace de l'ouvrage, comme au manuscrit 175,

p. 150.

Page 136. Hymne à la Sainte Vierge.

« Salve, mater Salvaloris... •

6.
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Page 137. « Incipit omilie praefatio. Hieronymus Paule et Eusto-

chio. Ante paucos dies... »

Page 137. a Incipiunt omilic Origenis in Lucam XXX" verse ab

Eusebio Jeronymo. Jeronyinus presbiter natiis vico Eusebio... »

XIII" siècle. Parchemin. 14D pages. 226 sur 144 millini. Rel. veau.

— (Fleury.)

179 (156). Première partie des Morales de S. Grégoire.

Page 1. Livre III. « Quasi cum Job in terra pariter sedent... » —
» ...quia nequaquani retributionis gaudium... r (Inachevé.)

IX' siècle. Parchemin. 400 pages. 352 sur 270 millim. Cartonné.

— (Fleury.)

180 (157). Seconde partie des Morales de S. Grégoire.

Page 1. « Incipit liber Moralium beati Gregorii in Job XI. Partis

tertiae. Quamvis in prolixo opère esse culpabilis... » — t* ...audaciam

spiritu ferventiorc proferuntur. Amen. Explicit liber XXII. n

IX' siècle. Parchemin. 623 pages. 348 sur 258 millim. Rcl. veau.

— (Fleury.)

181 (158). Troisième partie des Morales de S. Grégoire.

Les quatre premières feuilles manquent.

Page 5. « ...satiatalaetabitur... » — e ...quandoconsideransinGrma

judicavit... r> (Inachevé.)

IX' siècle. Parchemin. 60i pages. 345 sur 267 millim. Cartonné.

— (Fleury.)

182 (159). Dialogues de S. Grégoire, Adrevald, Homélies de

S. Jean Chrysostome et Vers d'Ansel, écolàtre de Fleury.

Page 1. « In Christi nomine incipiunt capitula Dialogorum sancti

Gregorii. » — Pages 11-228. « Incipit liber Dialogorum. Quadam

die, nimiis quorumdam secularium tumultihus... »

Page 229. « Incipit adventus exceptioque corporis beati Benedicti et

Scholastice sororis ejus. Cum diu gens Langobardorum infîdelitatis... »

— « ...ac permanet in secula seculorum. Amen. r. [Bibliotheca Flo-

riacensis, p. 1-121.)

Page 242. Gloses sur l'Ancien et le Nouveau Testament. « In prin-

cipio, id est, in Glio. Celum et terra... » — « ...exploratores superni

abierant. n
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Page 318. Fragment de sermon. « ...in fidam nol)ilitatein subdi-

tam » — « ...divine ascribendum esse virtnti. ^

Page 318. " Omelia sancti Joliannis de Maria Magdalene. In diebus

illis mulier, peccatrix... »

Page 323. « Item alia. Mecessitas interni doloris ipsa mihi... i —
Ces deux homélies sont dans la Bibliotheca Floriacensis, p. 171-177.

Page 326. « Incipil passio sancti Chrystophori. Tenipore illo ([uo

Dagnus rex regnabat... » — u ...egressus infra civitatem orabatdicens :

Deus... " (Inachevé.)

Pages 327-333. Songe d'un moine de Saint-Henii, par Ansel.

i In Salomonis ferculo

Quod construxit de Libano...

Est civitas metropolis

Remis, dicta pernoLilis.

Oro Domiaum Remigii

Ut visioni somnium
Faciat esse coDgruum.

EXPLICIT VI?IO. •

Page 333. « (D)omno abbati Oddoni fr. Ansellus scolasticus celestia

dona. Qnum natura... »— ^ ...Vos autem, pater amantissime, seniper

bene valete. n

X' siècle. Parchemin. 334 pages à longues lignes, à 2 et 3 col. 302

sur 213 milliiii. Carlonné. — (Fleury. — .Ancien n° 113, d'après

VHistoire littéraire, l. VI, p. 253, et 159, d'après dom Chazal.)

183 (160). Dialogues de S. Grégoire et Légende des sept Dormants.

Page 1. « In Christi nomine incipiunt capitula libri Dialogoruin

domni Gregorii, papae urbis Koniae... ^

Page 152. ^^ In Christi nomine incipit agnitio et resurrectio sancto-

rum ac beatorum athletarum puerorum septem de civitate Kl'eso,

quorum noniina bec sunt... In illo tempore, regnans Decius... » —
« ...gratiam et misericordiam Dei Palris. »

Page 159. u Incipit ordo quomodo leguntur libri Ilistoriarun» per

ordinem... ^

X" siècle. Parchemin. 159 pages. 301 sur 227 millim. Carlonné.

— (Fleury.)

18i (161). Ouvrages de S. Isidore.

Page 2. « Incipit de ortu et obitu patriarcharum et apostoloruin
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et ceterorum veteiis et novi Teslainenti. Adam hoino piimus... »

Paye 90. « Dicta sancti Isidori. Domino altissimo adjuvante... ^

Page 9G. " Anima quid est et si est aliqiia res est... " — « ...ad

resurrcctionem Christi detenlus est. ^

Page lOi. '- De duabus viis Isidori. Duas vias vite et mortis... -

Page 106. " Item Isidori episcopi de duohus inferuis. Duos esse

infernos... »

Page 108. « De sobrietate velebrietate, Isidori. Duas rcs ropperis... "

Page 111. « De pace atque discordia ejusdem. Duas alias veraciter

vidi... 1

Page 114. a Dicta sancti Isidori de penitentia. Duobus modis verae

paenitcntiae... «

Page 118. « De ordine libroruni. Duobus sine dubio modis... "

Page 240. Prières diverses.

Page 260. « In Christi nomine. Orationcs incipiunt quas beati Patres

divinam laudando et deprecando clementiam cottidie (5/c) cantare sole-

bant. » (Publié par D. Alartène, De anliqua Ecclesiae disciplina, p. 619.)

Sur l'intérieur de la couverture se trouvent des traces d'onciales

et quinze vers que j'ai publics dans le Bulletin de la Société dunoise

(1883, t. III, p. 321).

.. Xos in amore Dei qui ciincla creavit adelphi,

Libemus paieras Baclii diilcorc rcforlas

Ut famiilos sancii nos l'oveal nieritis. i

Page 328, " Confessio pura. Trulitin dir uir duib pigih tik... » for-

mule de confession, en vieil allemand.

A la page 356, qui est la dernière, on lit : « Hic est liber S. Bene-

dicti 'j , et dix vers sur la médecine :

t Flegmon apoplexis et reunia lilurfjia spasmis... »

X« siècle. Parchemin. 356 pages. 300 sur 180 milliin. Kel. peau

blanche. — (Fieiiry.)

185 (162). OEuvres de S. Isidore.

Fol. 1. [Sancti Isidori vita vel obitus sanctorum.] u Domno sancto

ac rcverantissimo fratri Horosio Esidorus... w •— « ...locus in tribu

Judae... n (Inachevé, finit au chap. xx.Mii.)

XI" siècle. Parchemin. 16 leuillcts. 291 sur 185 millim. Ucl. peau

blanche. — (Fleury.)
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liUi (1G3). Le livre de S. Isidore ^ De siiinmo bono. «

FoL ;î. « Incipit liber saiicti Vsidori episco|)i, quod Deus siimmiis

el iiicommiitabilis siL Suiiiniiiiii boiimn Deus est... » — ^ ...K\plicit

liber tereiiis sancti Vsidori, Ilyspalcnsis episcopi, de suimiio bono.

Finito libro, sit laus et yloria Cbrislo. »

Xlll« siècle. Parchemin. 150 feuillets. 218 sur 145 millim. Initiales

en couleur. Rcl. veau. — (
>i Legauit seminario 1). de Fourcroy, cano-

nicus. )))

187 (UJi)- Le livre des Sentences de S. Isidore.

Pajjc 1. Cbap. vu, liv. I. « ...cione créature, non crcatura... » —
.' ...Fxplicit liber lercitis , Deo favente , sancti Vsidori, Ispalensis

episcopi. -

XllI" siècle. Parcliomin. 235 pages. HO sur 95 millim. Dans un

portefeuille. — (Fleury.)

188 (165). Homélies de S. Bernard sur le Cantique des cantiques.

Fol. 1. ix Homélie sancti Bernardi super Cantica canticoruni... »

•— " ...opprimetur a «jloria... ^ (Inachevé.)

X1I= siècle. Parclieuiln. 59 feuillets à 2 col. 193 sur HO millim.

Bel. peau blanche. — (Fleury.)

180 (166). Ouvrages de S. Bernard et de S. Bonavcnture.

Fol. 1-55. - Scquuntur scrmones sancti Bernardi. Et primo sermo

de reparatione anime post lapsum. Revertere, Sunamitis... ;•

Fol. 55 v°. e Incipit liber sancti Bonaventure de triplici via. n

Fol. 86. Prières diverses. — Fol. 87 \". ^^ Oratio beati Pétri de

Lucembourg. « — Fol. 89 v". a Begali ex progenie sanctus Petrus

de Lucembourg cunctis virtutibus cxtitit decoratus... »

Fol. 90-107 V". Prières et proses.

Fol. 108. " Sermo sancti Augustin! de sacramento altaris. \os cre-

dimus talecumque fieri sacramentum... »

Fol. 120. " Incipit tractatus de arbore crucis a sancto Bonavenlura

cardinali conipositus. Christo conlixus suni... -.i

Fol. 151-161. u Benu^dia contra aliquas tentationes spirituales... »

u Johannes Bude, régis consiliarius Franciaeque audienciarins, hune

librumscribercfecitetsibi pertinet.XI decemb. annoM.CC(]C.lllP'.VI. »

— Signé : - Bude. »
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L'abbé Dubois a écrit, sur une feuille, au commencement, une

analyse très détaillée de ce manuscrit.

XV' siècle. Papier. 161 feuillets. 208 sur 140 millim.Rel. veau. —
(Ex donc Dubois.)

190 (167). Traités de S, Ambroise et Vies de saints.

Pajje 1. " Incipit tractatus sancti Ambrosii, Mediolanensis episcopi,

de penitentia. Si vatuni unis... v — « ...Explicit liber I. ^

Page 30. " Incipit liber secundus. Etsi non pauca... ^ — « ...Expli-

cit liber secundus... Amen. »

Page 58. " De carnis concupiscentia sanctus Augustinus, ex dictis

sancti Ambrosii, ita dicit. Lege. De carnis... » — « ...dampnavit quod

ideo commo... n (Inachevé.)

Page 59. " Incipit vita sancti Antonini. Crepundiis manifestissime

sanctis... "

Page 68. " Praefatio vitae beati \icholai. Sicut omnis materies... n

— Pages 69-96. « ...Vita beati Nicholai. Beatus Xicholaus itaque... »

Pages 98-99. Fragments d'homélie, « Volentem me parvo subjec-

tum... n — " ...omeliis Adamantii senis habebam. r,

Page 101. « Incipit passio sanctorum martyrum Cantii, Cantinni et

Cantianillae quae celebratur II kalend. junii. Beatissimos martyres.. »

— " ...divina Scriptura habentes. »

Page 103. " De Trinitate. Adsertio autem nostrae fldei... »

Page 105. « In Evangelium. Et vidimus in evangelio... »

Ce manuscrit contenait autrefois 197 pages : les pages 101-108 ont

été ajoutées afin de remplacer celles qu'a enlevées Libri pour former

le n° 35 de ses manuscrits, aujourd'hui à la Bibliothèque nationale,

nouv. acq., lat. 1606. Ces feuillets renfermaient, d'après Septier :

La vie de S. Augustin;

L'épitaphe de S'» Monique (cf. ms. 487 (394), fol. lOi,

tll);

La relation du transport des reliques de S. Augustin à Pavie, par

Luitprand, roi des Lombards;

Une lettre de S. Jérôme à S. Augustin, dans laquelle il est parlé du

prêtre Orose;

Un fragment de l'histoire du martyre de S. Laurieo et de l'invention

de son corps par un prêtre nommé Eusèbe;

Page 138. La vie de S. Brcndan;
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Une lettre de Térald à un nonuné (lui (publiée dans le Thesaurua

anecd., I, 120. Cf. ms. -487 (39i), t. II, fol. 105);

L'histoire du martyre de S. Clément;

La vie de S. Malhurin.

XI' siècle. Parchemin. 108 pages. 280 sur 220 millim. Rel. peau

blanche. (Flciiry.)

101 (168). Lettres de S. Jérôme et Vies de saints.

Pajje 1 . « lîeatissimo pape Damaso Hieronymus. Postquam epislolam

tuae sanctitalis accepi... »

Pajje 10. In psalmurn CXWI. - Heatus Painpliilius martyr, cujus

vitani Eusebius, Cesariensis episcopus, tribus ferme voluminibns... -

Page 13. «Brevis ad se questiuncula quam misisti...» — « ...Expli-

cit de eo qui in Spiritum sanctum et bominem blasphemavit. r-.

Page 14. -: Hieronymus Marcellae. Epistolare oniciiini est de re

familiari... n — « ...explicit ad Alarcellam. »

Page 19. « Abraham temptatur in lllio... -n — « ...cum dominns

ejus dictus sit Beelzebub. r

Page 20. « Hieronymus Eustochiae. Parva specie... » — « ...Christi

ancilla non cssem. ^

Page 22. -OArOAOIAOPOI,quidsit...n— «...incingulislegentes.»

Page 23. " Proemium -f- P. \D. De vita et passione venerabilis

monachi AiguIG Floriacensis !oci féliciter incipit. Sanctorum fortissi-

morun)que... «

Page iO. a Incipit adventus sancti Benedicti. Cum diu gens Lango-

bardorum... 1) (Voir le ms. 182.)

Page 51. u Zacharias, episcopus servus servorum Dei, sanctae sedis

principis Apostolorum beati Pétri presidens, omnibus episcopis ac

presbyteris ecclesiae Francorum salutem dicit. Egregius apostolus... "

— " ...prefati religiosi Dei servi sunt permoti. Valete. ;'

Page 52. u Operae pretium est quocjue huic operi succincte inse-

rere. .. « — u ...studuimus subjungere. "

Page 62. if Incipit reversio sive exaltatio sanctae Crucis. Tempore

illo, postquam (^onstantino Augusto... n

Page GG. ^ Incipit passio beati .Marci evangelistcqui est VII kal. maii.

Per idem tempus quod ipsi erant... «

Page 71 . « Incipit Eusebii passio presbyteri Romae, quae est XIIII kal.

aug. Eodem tempore, quo Liberius de exilio vocatus... »
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Page 74. « Passio sancti Peregrini, episcopi et martyris. Tenipore

illo, cum se pestifera barbarorum... ri

Page 78. « Incipit passio beati Laurenlii, martyris et archidiaconi.

Tenipore illo, milites tencntes beatiim... i

Page 87. u Incipit Decretalis sancti Golasii papae cnni LXX episcopis

viris eruditissimis de catbolicis scriptoribus qui sunt vcl non recipiendi.

Post propheticas et evangelicas... n ^— u ...Explicil bic liber. "

Page 94. [Explicatio canlici] ^ Gloria in excelsis Deo... »

Page 95. «Incipit vita beatissimi Hareleppbi sacerdotis, cujus natale

celebralur ipso die kal. junii et ipse domnus requiescit in Anisola

monasterio. Constat veterum fuisse niorcm... n — « ...repentino niul-

tala sunt et quae invenerunt... » (Inacbevé.)

Page 141. " Incipit liber sancti Ambrosii de lapsu virginis conse-

cratac. Quid taces anima... »

Page 157. [In Genesini.] .^ Quomodo convenitquod in Genesi loqui-

tur... n — K ...dolor occidendi lilii cuniularelur. »

Page 177. « Expositiuncula de tribus impossibilibus. Tria sunt,

inquit Salomon... " — u ...quae vox velit. »

Page 178. " De Alacbabeoruni libris. Et facluni est postquam per-

cussit Alexander... •) — a ...elefantem cadit. -^

Page 18G. « Incipit expositio. Congregamini ciauditc, filii Israël... »

— " ...in die judicii animal quod... "

Page 193. a Incipit expositio judaica in Canticum Deborae. Baracb, vir

Deborae propbetis, fuisse... jj — " ...sicut babes in Jeremia propbeta. »

Page:200. « Scriptum Servati L^^upi] ad papani Xicbolaum. Sugge-

rimus mansuetissimae paternitati tuae... >' — « ...tramite nullatenus

deseramus. " (Epistol. CXXX, des OEuvres de Loup de Ferrièrcs.)

Page iiOl. " Dilectissimis fratribus Sunniaeet Fretillae et ceteris qui

nobiscuni Domino deserviunt Hieronymus... » — " ...cl in loco qucm

fundastieis, qui emittis fontes... «

Page 225. u Incipiunt Hesponsiones cum capitulis objectionum

Vincentianorum. Praelatio pracmissa. Quidam cbristianae ac fra-

ternae... « — « ...voluntatem Dei sentiant vindicantem. r

Page 238. « Objecta post niortem sancti Augustini scritti {sic) a

gallicanis bominibus et responsa a Prospère episcopo et collectum

praeceptoris Adrebaldi... » — a ...futura succedunt. n

Page 2 41. u De coena Domini (sancli Augustini). In eodem loco

ubi dicitur... >?
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Page 2il. « Item in positione biiccellac (jiiarri Judas accepit.,. —
« ...et corporc non reccdanitis. »

PageiiG. « Verba Hicrciniac, filii Ilelciae... >' — >. ...qui porvenit

gladius. »

Page 257. « De nupliis Mercurii et Pliilologiae. Tilulanlnr liii duo

priores libri... »

Ce manuscrit contenait autrefois l'ouvrage d'Adrevald ' contra

ineptias Scoti »
, p. 23H d'après le catalogue de Septier, et d'après doni

Ciia/al, p. 124.

Xl^-XII" si('c'l(\ Parchomin. 292 pages. Les pagos 57-(j1 sont blan-

ches. 180 sur 118 niillim. Rel. veau. — (Fleiny.j

lî)2 (169). Fragnienls de saints Pères.

Fol. 1. Pars epistolae sancti Cypriani ad Donatuni. ^ Caeteros in

rébus bnrnanis sublime... « — « ...mentem in Deum fidam, fideiii

tutani salutaris Gdelis. n

V1I° siècle. Parchemin. 2 col. 218 sur 1(52 millim.

Fol. 2-3. Excerpla quaedam ex prooemio sancti Basilii in régulas

lusius disputatas et ex interrogationibus X, XIV, XVI et XVII.

Vllb sicch^ Parchemin. 3 col. 304 sur 210 millim.

Fol. 4-(). Pars septirai libri Optati, cpiscopi Milesiani, contra Dona

listas. « In hoc novissimo libro, hoc est septimo... r- — u ...(juid judi-

cio acturus est Cbristus satis sit liominis de pecc... >

VIII" siècle. Parchemin. 240 sur 158 millim.

l'ol . 7-14. Pars libroruni I et II Exameron sancti Aiid)rosii.

(Cap. VIII, 9.) « Quemadmoduni in psalnio docemur operationem... "

— " ...Explicit tractatus unicus. Incipit secundus. Diem primum vel

potius unuin diein... " — « ...tanta inajestatis fide. n

VIP siècle. ParchcMiiin. 287 sur 203 millim.

Fol. 15-18. Pars expositionis sancti Hicronymi in Isaiam,

cap. XLviii. « Ini(juus adhnc ex ulero... ^ — u ...qnando Gabriel

Joseph de partu dixerit virginali. -

VII' siècle. Palimpseste. 250 sur 184 millim.

Fol. 19. Pars expositionis S. Ilieronymi in Isaiam. t Sanguis
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ejus super nos... » —^
u ...sicut gallina conyrcgat pullos suos. n

VIII" siècle. Parchemin. 259 sur 189 millim.

Fol. 20. Pars expositionis sancti Hieronymi in Isaiam. " Genimina

viperarum... " — " ...volatilia quae in aère sunt appellanlur coelestia

et adversaria. »

VHP siècle. Palimpseste contenant des passages inédits de Sallnste.

IGi sur 122 milIim.

Un autre fragment du même ouvrage de S. Jérôme a disparu; il

commençait par ces mots : « Isti ab aquilone et mari... » — a ...ecce

isti de longe... »

Fol. 21-27. Idem, s Post explanationem XII prophetarum... » —
<j- ...maledictus Chananaeus servus erit fratrihus suis. »

VIP siècle. Parchemin. 292 sur 199 millim.

Fol. 28. Pars expositionis sancti Hieronymi in Zachariam. a pro-

fundum diviciarum sapientiae... -n — » ...non erit Chananaeus ultra. »

VIIP siècle. Parchemin. 27i sur 182 millim.

Fol. 29-30. Pars epistolae S. Hieronymi ad Marcellam. a Illo quo

domum tuam... » — « ...angulare lapide fundatam non... »

VHP siècle. Parchemin. 248 sur 169 millim.

Fol. 31. Pars epistolae CLXXXVll S. AugustiniadDardanum. « Habet

quidem aliquid... " — « ...spe enim salbi [sic) facti sumus sicut... »

VIP siècle. Parchemin. 289 sur 189 millim.

Fol. 32-33. Pars libri S. Augustini contra duas epistolas Pelagia-

norum. « [Car]nis nostrae facientes... » — ^ ...expeditum est quo-

modo de... n

VHP siècle. Parchemin. 207 sur 155 millim.

Fol. 34-37. Pars epistolae LIV S. Augustini ad Januarium. « Ego

vero... » — « ...bcnedixit eum etiam superius. n

VHP siècle. Parchemin. 180 sur 145 millim.

Fol. 38. De mendacio. « Tacere si quis forte... » — « ...dicere

aliud verum. »

W" siècle. Parchemin. 235 sur 105 millim.
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Fol. 39. « Liber Kxaiiieron in (icnesiin. Iuci|)il prologus. Dileclo...

Beda de princij)io libii Gencsis... ...celoritato operalionisornuis."

X" sièclo. Parchemin. 2G0 sur 190 inillim.

Fol. 40-41. Pars Laclanlii do opificio Dei , cap. vu et xi-\ii.

-. Kadem séries et ordo membroruin... ' — • ...consuinmari. Kx

aborlionihus... "

W' siècle. Parchemin. 2 col. 232 sur 108 niillim.

Fol. 42--44. « Hoc est mandatuin mcum... •' — - ...sed in

ebriotate. " — 218 sur 108 milliin.

i Alexander, urbis Romae clarus olim pontifex. .. >• — 215 sur

134 millim.

X« siècle. Parchemin.

Fol. 45. " Epistola Adalberonis Laudunensis Fulconi, Ambianensi

episcopo, sub dialogo directa... ;^

X' siècle. Parchemin. 245 sur 156 millim.

Fol. 46-55. c Expositio in sacram Scripturam... »

IX' siècle. Parchemin. 170 sur 108 millim.

Ce manuscrit contient des feuillets provenant de différents volumes

et réunis dans un carton par dom Chazal, qui les a annotés : ils

viennent de Fleury, comme l'indiquent les fol. 32 et 34. Au haut du

fol. 30 v°, on lit : i: Liber lunaris et Isaias. Yeronimus super Ezechie-

lem. n (Cf. ms. 18.) — Fol. 32 : « Ex monasterio Saneti IJenedicti

Floriacensis supra Ligerim. Commentum super libros dialecticas, liber

beati Odonis abbatis. r, (Cf. n"^ 268, 224.)

lî)5 (170). Traités de Pierre de Blois, Homélies el Commentaires

sur l'Écriture sainte.

Fol. 1-52. Sentences morales et homélies de S. Augustin, de

S. Ambroise et de Cassiodore.

Fol. 52. Commentaires sur le livre de Tobie. c Tobias ex tribu... n

Fol. 57. « Henrico, Dei gratia illustrissimo Anglorum régi, etc.,

Petrus Blesensis salutem in vero salutari. Gratias ago gratie largi-

tori... 1) — u ...nobis preparare dignetur Altissimus... - (Commen-

taire sur Job, inter Opéra Pelri Illesensis, p. 407-424, édit. 1667.)
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ï'ol. 66. a Reverendo domino et patri karissinio Fremaldo, Dei

gratia Atrebatensi episcopo, suus G. Biesensis salutem in vero salutari.

Magistri Sergii frequens instancia... " [Ibid., p. 400-404.)

Fol. 68 v°. t> Recolondaest cum exultatione beati Pauli conversio... »

— 'c ...ad rcvclationem gloiie Doinini... ' (Ibid., p. 404-407.)

I''()l. 69 v". Sermons sur la malice des femmes. " Loqui prohibeor

et tacere non possum. Grues odi et vocem ulule... " — a ...ne

Horestem scripsisse videar. Vale. "

Fol. 83. " Sermo de tribus mulieribus Maria Magdalena et Maria

Jacobi etSalome. Emerunt aromata ut ungerent corpus Jesu... »

Fol. 87 V". Commentaire sur le Cantique des cantiques. " Benedic-

tam cum Domino... "

Fol. 90. a [H odie, dilectissimi, dies illuxit insignis tanto ceteris

dicbus... » — « ...sufficiant hoc ad pres(>ns quac dicta sunt de lande

Johannis ad gloriam Uedemptoris qui venturus est... ;)

On lit, au haut du fol. 2 : « Hiclib. fuitGuill.Prousteauantecess. Aurel.,

nunc est usus studios, omnium, n — A la fin : « Pro Valle Kicherii. n

Xir et X1II« siècle. Parchemin. 94 feuillets à 2 col. 225 sur

152 mlllim. Couvert, parchemin. — (G. Prousteau.)

194 (171). Sermons sur les épîtres et les évangiles de l'année.

Page 1. " Dominica in Sexagesima... quos perfectiores vocant... »

Page 104. « Incipit de Cena Domini dicti sancti Augustin! . Pascha

haebraeum nomen est... n

Page 155. " Item Augustinus in omelia Paschae... ^ — " ...sicut

agnus innocens ductus ad victimam, nesciebam... « (Inachevé.)

Page 161. Description incomplète des villes dont parle l'Ecriture

sainte. " ...Capadocie metropolis est cujus Lucas ita meminit... » —
« ...Tessalonica civitas Machedoniae. "

Pages 164-284. « Sequentia sancti evangelii secundum Johan-

nem... n — « ...congemiscit et dolet revelatiouem... " (Inachevé.)

On lit, au commencement : " In imprcssis Ayinonis nomine repe-

riuulur. n Ce manuscrit a perdu les six premiers quaternions, de sorte

qu'aujourd'hui il n'en a plus que vingt-quatre : il commence au

dimanche de la Sexagésime, et se termine à la cinquième semaine

après la Pentecôte.

X" siècle. Parchemin. 285 pages. 328 sur 250 millim. Initiales.

Dans un portefeuille. — (Fleury.)
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. I9i» (1"-)- Hecucil (le sermons et Vies de saints.

Fol. 1. - Primo lemporc alleviata est terra... »

Fol. ;i. " Sermo sancti .Augustin! de Xativitate Jesti Christi. Lejjimus

de sancto Moyse.., "

Fol. i. « Sermo sancti Augustin! contra perfidos Judcos. Vos con-

venio, o Judei, qui usque in liodiernum dictn Deum neyastis...

Fol. 5. a Omelia beati Gregorii pape. Quia, largieiite Domino, niis-

sarum sollempnia ter hodie celebraturi sumns... •

Fol. 5 v°. ': Omelia venerabilis Bede. \ato in Bethléem Salvatore,

sicut sacra cvanjjelii tesfatur historia... ^

Fol. 7. " Omelia ejusdem venerabilis Bede. Quia temporalem

mediatoris... r,

Fol. 9 v°. " Sermo sancti Augustini in Circumcisione (mot gratté)

Domini. Castissimum Marie virginis uterum... >>

Fol. 11. a Sermo sancti Augustin! de Natali Domini. Hodie puer

natus est nobis... »

Fol. 12. « Item omelia. Quamvis, dilectissimi, incffabilis sit Xati-

vitas... »

Fol. 13 \\ - Item omelia de Xativitate Domini. Legimus, karissimi,

et Gdeliter recordamur... «

Fol. 14. t" Item omelia de Xativitate Domini. Hodie, fratres karis-

simi, celi desuper roraverunt... r.

Fol. 15. « Item omelia. Quivis tantarum rerum verborumque copia

instructus existit... »

Fol. 15 v°. « Sermo sancti Augustini de Nativitate Domini. De sacri-

Gcio vespertino sermo reddendus est... «

Fol. 17. a Incipit sermo sancti Augustini episcopi de symbole contra

Judeos. Inter pressuras... »

Fol. 22 v°. « Item sermo de Nativitate D. X. Jesu Christi. Audite,

lllii lucis... n

Fol. 23. a Sermo sancti Fulgentii episcopi de Xativitate Domini

Salvatoris. Cupientes aliquid de hujus diei sollempnitate narrare... "

Fol. 24 v°. « Sermo sancti Fulgentii episcopi in natali sancti Stephani

prothomartyris. Heri celebravimus temporalem.. . »

Fol. 25 v°. ^ Item sermo sancti Augustini episcopi in natali sancti

Stephani. Hesterno die natalem... »

Fol. 27. - Item sermo sancti Augustini episcopi in natali sancti

Stephani. Jesu, lîlius Xave, in heremo pugnabat... »
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Fol. 28. <i Sermo sancti Maximi episcopi in natali sancti Stephani.

Leclio Actuum Apostolorum... n (Ce sermon est le même qu'au

fol. 25. Cf. fol. 2G, 1" colonne, 18' ligne.)

Fol. 29. a Omelia beati Hieroninù presbileri. Hoc quod antea

dixeiam... n

Fol, 30. « Incipit vita sancti Johannis apostoli et evangeliste.

Secundam post Neroneni persecutioncni... "

Fol. 33 V". « Omelia venerahilis Bede presbileri. Lectio sancti

Evangelii quae modo nobis lecta est... »

Fol. 36. " Sermo in natali sanctorum Innocentiuni. Hodie, fratres

karissimi, natalem diem... »

Fol. 36 v". « Item sermo sancti Augustini episcopi in natali sancto-

rum Innocentium. Hodie, fratres karissimi, natalem... » (Les 24 pre-

mièreslignesde ce sermon sontles mêmes quedansle sermon précédent).

Fol. 37. " Item sermo sancti Sevcrini episcopi de Innocentibiis.

Zelus quo tendat... »

Fol. 37 v". « Item sermo sancti Jobannis episcopi de Innocentibus.

Dedicatur novus ab infantibus sermo... '>

Fol. 38 v°. « Omelia venerabilis Bede presbiteri. De morte pre-

tiosa... r>

Fol. 40. « Omelia lectionis ejusdem. Hic Maria figuram tenet syna-

goge... r>

Fol. 41 y". « Omelia Origenis de eadem lectione. Congregemus in

unum... »

Fol. 43 V". " Incipit actus sancti Silvestri pape et confessoris. »

Fol. 44. a Hystoriographus noster Eusebius... »

Fol. 54 v°. u Incipit passio sancte Columbe virginis. In diebus

illis, adveniens Aurelianus impcrator... "

Fol. 55 V". " Kal, jan. Octava Domini. Omelia venerabilis Bede

presbiteri. Sanclam venerandamque festi memoriam... »

Fol. 57 v°. " Incipiunt lectiones in Epipbania Domini. Hec est here-

ditas servorum Domini. .. r,

Fol. 58. te Incipiunt omelie sancti Leonis pape de Epipbania Domini.

Celebrato proximo die quo intenierata virginitas... »

Fol. 59. " Alia omelia. Gaudete in Domino... » — ^ ...mereamur

esse consortes. »

Fol. 59 v". a Item alia omelia in Epipbania Domini. Quamvis sciam,

dilectissimi, quod sanctitatem... »
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Fol. 60 V". ^ Itctn oiiiolia in Kpipliania Domiiii. .Iiistiiin ot rafio-

nabile, dilectissimi, vere piclatis ohsequiurii est... >

P'ol. 61 V. « Item omelia iii Kpiphania Doiiiini, Ilodioinani lesli-

viiatoin... ^

Fol. 62 v°. « Itoiii oiiu'lia in Epiphania Domini. l'roxiino, l'ralrcs

karissimi, natalem Domini evcjjirnus... »

Fol. 63 V". ^ item omelia. Sicut jam aliquando... »

Fol. 64 V". ^ Ileni omelia in Epiphania Domini. Quanuis divcrsa

sacrosancte dici istiiis nuiltis ratio predicetiir... »

Fol. 65 v". " Item. Xnpcr celebravimus diem... »

Fol. 66 v". i Omelia heati (irejjorii pape. Sicut in lectione Evan-

jjelii... »

Fol. 6S. - Incipit vita sancti Symconis scripta ab uno de discipulis

suis, nomine Antonio. Sancte rccordationis.. .
•^

P'ol. 70. « Incipit vita sancti Pauli heremite. Tempore illo quo

gerebantur talia apud inferiorem Tbebaidein... :;

Fol. lu. " Omelia vencrabilis Bede presbiteri. Jobannes Uaptista

et precursor Domini... -^

Fol. 7;i V". - Idus jan. Vita sancti Hylarii, episcopi et confessoris.

Igitur beatus Hylaiius, Pictavorum urbis episcopus... »

Fol. 76. « Idus jan. Octaba Epipbanie. Omelia venerabilis Bede

presbiteri. Lectio sancti Evangelii quam modo, fratres, audivi-

mus... »

Fol. 78 V". « In natali sancti Felicis. Horam ultimam Dominas

noster idcirco nobis noluit esse incognitam... «

Fol. 79. " Xatalis sancti Mauri abbatis. Ouadam die, dum venera-

bilis Benedictus in cella consisterez.. ^

Fol. 79. " Incipit vita sancti Antonii. î^resbiter Evagriiis... »

Fol. 79. " .Athanasius episcopus ad nionaclios. Obtimum, fratres,

inistis certanien... ^

Fol. 96 v". « XV'II. kal. febr. Passio sancti .Vlarcelli, pape et mart^ris.

Tempore quo Maximianus .Augustus venit... »

Fol. 9H V. ;< Incipit vita beati Launomari, confessoris atque abbatis.

David propbeta. .. "

Fol. 99. " Incipit vita ejusdem patris. Postquam Francoruni gens

Gallias occnpavit... >

Fol. 103. « XIII. kal. fcb. Passio smcti Sebastiani sociorumque

ejus. Sebastianus, vir cbristianissinms... r.

TOJIK XII. 7
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Fol. 112 v°. « XIl. kal. feb. Passio sancte Agnetis viryinis. Servus

Christi Ambrosius virginibus sacris... »

Fol. 115 v°. « XI. kal. feb. Passio sancti Vincentii maityris. Pro-

babile satis est ad gloriain... r.

Fol. 119. « Incipit sermo beati Augustin! episcopi de passione sancti

Vincentii. In passione sancti Vincentii... >'

Fol. 120. « Vllll. kal. feb. Passio sancti Babyle episcopi cum tri-

bus pueris. Dienono kal. februariuni. Xunierianus rex cum inimolasset

obscenis demoniis... -

Fol. 122. " VIII. kal. januarii. Conversio sancti Pauli. Fuit qui-

dam in Hierusalem... ^

Fol. 123. « Omelia venerabilis IJede presbiteri. Audiens a Domino

Petrus... »

Fol. 125. « VII. kal. feb. Passio sancti Polycarpi. Beatissimus

Polycarpus, episcopus et martyr, non solum ab apostolis eruditus

est... '

Fol. 127 v". « Incipit lita sancti Juliani, Cenomanensis episcopi.

Cum adhuc mundus erroris tenebris involutus... "

Fol. 132. « Passio sanctorum martyrum Papie et Mauri. Tempore

illo, videntes duo milites... »

Fol, 132 V. « Kal. feb. Incipit vita sancte Brigidae virginis. Me

cogitis, fratres... "

Fol. 138 v°. " Xon. feb. PuriCcatio béate Marie. Sermo sancti

Augustin!. Hodiernus dies, fratres karissimi, ad habendam spem... n

Fol. 139 v°. K Omelia venerabilis Bede presbiteri. Sollempnitatem

nobis liodierne celebritatis... »

Fol. 141 v°. « Natale sancti Flosculi confessoris. Euge, serve bone

et fidelis.. . »

Fol. 142 x". ex Omelia beati Gregorii pape de eadem lectione. Sancti

evangelii, fratres karissimi, aperta est vobis lectio... " (Cf. fol. 78.)

Fol. lii. "II. non. feb. Passio sanctorum martyrum Pliilee episcopi

et Phyloroni. Imposito Phylea super umbonem... "

Fol. 145. c» Xon. feb. Passio sancte Agathe, virginis et martyris. In

diebus illis, sub Decio imperatore... »

Fol 147 V". « VIII. id. feb. Sanctorum episcoporum Vedasti et

Amandï. Dum sanctorum presulum gloria... »

Fol. 149 v°. « Xatalis sancte Scholastice virginis. Soror beati

Benedicti... »
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Fol. 150. ce III. id. f'eb. Vita saucti Sovciitii, ahhatis et confessons.

Sacrum libclli seriem... »

Fol. 153. " \11II. kal. iiiart. Fassio saiicle Jiiliane, viifjinis et tnar-

tyris. Heniynitas Sahatoris iiostri... "

Fol. 155 v°. « Cathedra saiicti l'etri. Petrus, apostoliis .1. C, electis

adienis dispersionis... "

Fol. 157. ': IIII. kal. mart. Passio beati .\estorii, epi.scopi et mar-

tyris. Fides nos ammonct... "

Fol. 158 v°. « IIII. id mart. Vita vel actus beati Gre;|oiii
,
pape

urbis Rome. Gregorius, urbe Uomaiia, pâtre Gordiano editus... n

Fol. 164 V. « Incipit vita saiicii Hcnedicli abbatis. Fuit vir... n

Fol. 168 V. « In Annuntiationc dominica. Egredietur virga.., n

Fol. 169 v". « Omelia lectionis ejusdem venerabilis IJede presbiteri.

Fxordium uostre redcmptionis. .. -

Fol. 171 v°. c: Dominica prima post Theopbaniam. » Fol. 172.

^ Omelia venerabilis Bede presbiteri. Aperta nobis est, fratres karis-

simi, saneti Evangelii lectio recitata... y

Fol. 173 v°. « Dominica secunda post Tbeophaniam. Omelia vene-

rabilis Bede presbiteri. Qiiod Domiuus noster atque Salvator ad nup-

tias vocatus. .. "

Fol. 176 v°. «Dominica tercia post Tbeophaniam. Omelia Origenis.

De monte Domino descendente... »

Fol. 178. « Dominica quarta post Tbeophaniam. Omelia lectionis

ejusdem. In hac navigatione... "

Fol. 179. « Dominica in Septuagcsima. Omelia beati Gregorii pape.

In explanatione sua. ., r>

Fol. ISO. u Dominica in L\'\ Omelia beati Gregorii pape. Lectio

saneti Evangelii quam modo, fratres karissimi, audistis... »

Fol. 182 v°. « Dominica in L'"". Omelia beati Gregorii pape.

Hedemptor noster providens ex passione sua... «

Fol. 184. « Incipit epistola beati Pauli ad Coiinthios secunda, in

capile jejuniorum legenda. Paulus, apostolus Jesu Cbristi... •

Fol. 188 V". « Dominica in Quadragesima. Sermo saneti Leonis

pape. Predicatur vobis, dilectissiiin', sanctissimum jejunium... »

Fol. 189. " Omelia lectionis ejusdem. Dubitari a ([uibusdam solet.. . »

Fol. 190 v°. » Omelia lectionis ejusdem venerabilis Bede. Quia

Dominum ac Bedemptorcm nostrum... »

Fol. 193. a Dominica II in XL"'°. Sermo beati Johannis episcopi de

1.
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Esau. In facto Esau et Jacob que aller ad venationem niiltitur... "

Fol. 193 v°. u Dominica tertia in XL"'\ Omelia venerabilis Bede

presbiteri. In lectione Evangelii... "

Fol. 195 V». « Dominica III in XL"". Sermo beati Gregorii pape de

Josepb. Sompnium quod de profectn suo viderai Joseph... "

Fol. 196. « Item sermo sancti Jobannis episcopi de Joseph. Mittitur

a Jacob pâtre sanctissimo Joseph.. .
"

Fol. 197. « Omelia lectionis ejusdem. Demoniacus iste.. «

Fol. 199. " Dominica IIII in XL™\ Sermo sancti Jobannis episcopi de

Moyse. Stabat Moyses in monte... »

Fol. 200. " Omelia venerabilis Bede presbiteri de eadem lectione.

Qui signa et miracula... »

Fol. 202. ' Dominica in Passiono Domini. Sermo beati Johannis

episcopi de Hieremia. Magnum Hieremie sanctissimi meritum... y>

Fol. 203. tt Omelia beati Gregorii pape. Pensate, fratres karissimi,

mansuetudinem Dei... "

Fol. 204 v°. « Omelia beati (iregorii pape. Cogitant! niichi de

Marie penitentia. r,

Fol. 207 v°. « Dominica in ramis palmarum. Sermo beati Maximi

de psalmo XXI . Psalmi vicesimi primi qui lectus est seriem decursuri ..."

Fol. 208 v". «Omelia venerabilis Bede presbiteri. Mediator Dei et

hominum... »

Fol. 211. « Incipit omelia de proditione Jude. Hodie, dilectissimi

fratres, D. N. J. G. traditus est... »

Fol. 213. ce Omelia venerabilis Bede presbiteri. Scripturus evan-

gelista Johannes... »

Fol. 215. « Incipit omelia de cruce et latrone. Hodierna die, Domi-

nus noster pependit in cruce... «

Fol. 216. « Item sermo beati Leonis pape in parasceveni. Decursis,

dilectissimi, sermone proximo... "

Fol. 217. u Incipit omelia de cruce et latrone. Hodie incipiamus... »

Fol. 219 V". « Feria V. Omelia beati Gregorii pape. Maria Mag-

dalena que fnerat in civitate peccatrix... »

Fol. 222 v". " Feria VI. Omelia venerabilis Bede. Evangelica lectio,

fratres karissimi, quam modo audivimns... i

Fol. 224 v°. « Sabbato. Omelia beati Gregorii pape. Iratus longa

molestia stomachus.. .
"

Il y a ici une lacune dans les sermons.
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Fol. 2:27 v". - In octaba Pasclio. Omelia bcati Grcgorii. l'iiiiia lec-

tionis hujus cvangelice quaestio... »

FoL 229. " Sancti Mathic apostoli. Ciiin Dominus rex... ^

XIV 'siècle. Parclieiriin. L'érriluie estdii XV" siècle dans les fol. 210-

212, 215-217, 22G-227, 221) à la Hn. 22î> leuillels à 2 col. «Osur
280 millim. Initiales en couleur. Rel. peau blanche. — (Hibl. pu-

blique.)

lîM» (173). Recueil d'boinélies.

Page 1. " Scriiiones S. Leoiiis de sancto Pelro... Oslia fundaveras,

jam poiitum... «

Page i. « Item sanctus Augiistiiiu.s de sanctis apostolis... »

Page 9. » Item alius sermo deovaiigelio ubi dicit Jésus Petro : Symon

Johannis, amas me... ^

Page 15. u Incipit sermo beati Ilioronymi, presbiteri Romani, ex

libris commentariorum. Venit antcni .lesus... "

Page 22. -' Item lectio in sccunda vigilia. Factum est antem in cras-

tinuni... n

Page 27. « Item alia lectio. Joseph aiitem. «

Page :M. « Item alia lectio. Ascendit Petrus... "

Page 10. « Item sermo sancti Augnstini in natali sanctoruin Pétri

et Pauli. Cum omnes beati... n

Page 47. " Item alius sermo ejusdem. Piscatoris et persecutoris... «

Page 57. « Item alius sermo in natali sancti Pétri, ubi dubitavit in

fluctibus, cum ad eum venit super aquas. Fratres karissimi, aut erroris

est... 11

Page 61. ^ Item sermo sancti Augustin!. ^> Page 02. « Audiamus,

fratres karissimi, hune piscatorem... »

Page 68. c; Item alius sermo. Apostoloruni Pétri et Pauli dics... «

Page 73. « Sermo beati Leonis pape. Exultemus in Domino... -

Page 79. « Incipiunt lectiones in vigiliis beati Pauli apostoli. Lectio

Actuum Apostoloruni. Saulus adhuc spirans... "

Page 8i. " Item alia lectio. Plaçait itaque... »

Page 88. « Lectio tertia. Factum est antem... "

Page 91. u Item sermo sancti Augustini de nativitate ejusdem.

Videte, fratres karissimi, omnipotentis... »

Page 98. ' Item sermo sancti Augustini in natali beati Pauli apo-

stoli. Procédât nobis, fratres karissimi... n
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Page 105. " Item seimo sancti Aiigustini. Hodic, dilectissimi, iiobis

ex loctione. ,. n

Page 1
1

't. " Item alius serino ejusdcni. Debuinius quideni, fratres

karissimi... »

Page 125. « Item alius sermo in nalali apostolorum Pétri et Paiili.

Cum omncs beati... -n Ce sermon a été biiïé d'un bout cà l'autre; car il

avait été écrit déjà à la p. W.
Page L31. « Item alius sermo sancti Augustini de eisdem. Sacrae

Scripturae semper... r>

Page 130. « Finita oratione, post Gloria in excelsis Deo, dicat

sacerdos : Christus vincit, Christus régnât, Christus imperat, tribus

«vicibus, similiter et grex. Incipiunt letaniae. ^i

Après l'invocation, on doit dire : " \icbolao summo pontilici et

universali pape vita, tu illum adjuva...

Karolo, gratiaDei régi, vita et Victoria, tu illum adjuva.

Hyrmintrudi roginae salus et vita, tu illam adjuva.

Xobilissimae proli regali vita, tu illam adjuva.

Omnibus judicibus et cuncto exercilui Franciae vita et Victoria, tu

illos adjuva. »

Page 140. '! ...Cbriste, audi nos, tribus vicibus.

KvVlU HAHuawN, ter. .

IX' siècle. Parchemin. 110 pages. 102 sur 132 millini. Rel. bois.

— (Fleiiry.)

197 (ni). Vies de saints.

Page 1. « In natali sancti Stephani, protomartyris Christi. Omelia

beati Fulgentii, Cartbaginiensis episcopi. Hcri celebravimus tempo-

ralem...

Page i. 1 Item in natali ejusdeni martyris Stephani , omelia sancti

Maximini episcopi. Lectio Actuum Apostolorutn... »

Page 7. « Si quis sollicitus sanctorum... «

Page 8. « Praefatio miraculorum domni Stephani, egregii protho-

testis Christi. Beati prothomartyris Stephani... r,

Page 12. " Susceptori suo et in leticia sumpto Suessionensis eccle-

sia... y — " ...areolam aromatum ubi... " (Inachevé.)

Page 13. " Incipit praefacio vitae sancti Silvestri. Historiographns

noster Eusebiiis... »
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Page 29. " liicipit liber II"' de gestis sancti Silvestri.. . »

Page 5(5. u Iiicipit epistola Odilonis ad Ingianiuini. Merilo magni-

ficat (idei rovorendo... »

Page 58. u Klatio memorahilis cunctisqiie Galliaruiii populis solciniii

jam devotione rccolciitiliiis pcriioiinitcr piofccltiin, qtialiter bcatissimi

Schastiani veneral)ile corpus a Hliidovico Caesare iiiipelratinn et ab

Kugcnio, sanctac Romanae sedis pontifice, conccssum ac inveniuin,

dciiiquo et translatum in (îallias et apud Sucssoruni civitatem pcrlatuni,

bonorilice suscoptuni, atquc depositum anno DCCCXXIV... ;- —
« ...Explicit opitomen miraculoruni Sébastian!, agonistac insignissinii,

fiijiis nonien c\ argivo in latinum vir iniperialis sive iniporatorius

sonaiis, aiireo illius iminaculali voluinine carattoribus spetiosissimis

babetur insertuin etidco laudis ejus plena est terra. '^

Page 95. ^x Incipit passio sancti Thomae.] Beatuin Thomani cuin

reliquiis... »

Page 117. «< Incipit vita de sancto Aniano. Xon illud silcre debenuis

in lenipore qno de palrono nostro sancto Aniano... n

Page 120. « Incipit translatio sancti Marci evangelistae. Post pas-

sionem beati Marci... »

Page 127. " In lioc corpore continentur passiones seu vitae sancto-

runi niartyruni et martynan seu confessoruin atquc virginuni de

circulo anni. Incipit passio sanctorum apostoloruni Pétri et Pauli.

Cum venisset Paulus in urbem... -

Page 133. .. Incipit reversio sive exaltatio sancte Crucis. Tenipore

illo, postquam Constantino Augusto contra Maxentium... ^

Page liO. x Incipit passio sancti Marci evangelistae. Tenipore

prisco, qnando... »

Page 1 ii. " Incipit passio Syxti niartyris, Felicissinii et Agapiti

atque Lanrentii. Tenipore illo, Decius Caesar... w

Page 15G. « De sancto Martino. Martinus igitur obituni suum... "

Page 159. a Epistola Severi ad Aurelium de translatione sancti

Martini. Posteaquam a me egressus es... ^

Page 162. « Incipit epistola de transita sancti Martini episcopi

Archadio. Sanctus Martinus, Turoncnsis episcopus... "

Page 163. " Item versicukun de transitu sancti Martini. lîeatus

autem Severinus Coloniensis... «

Page 164. ^ Hem alius sermo de transitu sancti Martini. Eo

namque tenipore, beatus Ambrosius... ^
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Page 165. " Item alius seimo quando corpus ejus translatum est.

Opère pretiumest jain illud inserere lectioni... »

Page 167. •' Incipit passio sanctorum Nazarii et Cclsi. Virtutum

laudes et belli gloriosa... ->

Page 189. " Incipit prologus descriptionis vitae beati Quintini mar-

tyris. .. Incipit textus. Description is vitae sanctorum martyrum... n

Page 211. ^ Oflicium sancti Quintini. -.

Page 213. " Missa in vigilia transfigurationis Domini. r,

La messe de la Transfiguration a deux épîtres, une tirée du livre

de la Sagesse, l'autre de l'épître aux Philippiens. Prose en l'honneur

du Saint-Esprit.

X« siècle. Parchemin. 213 pagesà 2 col. et à longues lignes. 334sur
258 millim. Demi-rel. parchemin, — (Fleiiry.)

198 (175) . Sermons, traité de la foi et ouvrage d'Arnauld de Bonneval.

Ce manuscrit est analysé dans une lettre de Fr. Jourdan à D. Clé-

mencet, publiée parmi les Documents inédits concernant l'Histoire litté-

raire de la France, par Al. Ulysse Robert. Paris, 1875. Quant à

l'ouvrage qui y est contenu, il est imprimé sous le nom d'Arnauld de

Honneval (Migne, Patrologie, t. CLXXXIX, col. 495).

Page 1. « Sermo de Adventu Domini. Ecce venit rex, occurramus

obviam salutari nostro... " — " ...perfecta castitate corda et corpora

vestra munire ut Christo valeatis adhaerere. -r,

Page 495. Traité delà foi. " [Ajpostolus dicit : Fides est substantia

rerum sperandarum... » — « ...patibulum in praesenti, regnum in

futuro, labor in patibulo et requies in regno. r.

Page 521. Divers sermons. ^ Dentés tui sicut grex tonsarum qui as-

cenditde lavacro... r, — a ...si per ipsam naturain suam non potest. "

Page 533. Traités de morale, u Fides christiana supra naturalia

rerum... r, — « ...super omnia unum cognosce, unum dilige, unum

sequere, unum posside. ^

Page 623. En marge : « Incipit prologus li belli editi a domno Al-

baldo, Bellevall. abbate. Mémo, cum bec capitula viderit, expectet ut

légat... » — « ...oret rogo pro eo qui dixit. Explicit prohemium. Incipit

de VU donis. 1. Pium mihi est, piissime et valde amabilis frater R..,

|)i() desiderio obsequi... -n — u ...merito cum Adam... » (Inachevé.)

XII' siècle. Parchemin. 642 pages. 164 sur 112 millim. Cartonné.

— (Fleury.)
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lî)î) (IT()). Hccucil de sermons.

Page 1. « In Xatali Doinini. Sollenipiieiii sonnoiuMii exigit... r

Page 3. c In Xatali Doniiiii. Kgrcdiclnr virga de radiée...

Page 8. Au haut de la page : « Job de niuliere. Mulieieni f'ortem

quis inveniet... "

Page 11. ;; In Pentecosle. Misil de suninio... >•

Page 17. - In dedicatioue ecclesie. Assunipsit me... «

Page '20. « In festo saneti Angnstini. Lingua canum tuorum... »

Page 25. " lu Ascensione Doiuini. Pertimescit et hésitât... n

Page 29. " In Assuniptione heate Marie virginis. Prestolabar

equidem... >>

Page 33. ^ In dedicatioue ecclesie. Fada sunt euceuia... »

Page 36. • In Epiphania. Hodie, fratres niei, Epyphanie... "

Page iO. " In Purificatione. .Adorna thalamuui... »

Page 43. « In Quadragesima. Letare, Jérusalem... »

Page iO. " Ad vincula saneti Pétri. Quis novit potestatem. r>

Page 51. « lu dedicatioue ecclesie. Ferculum fecit rex... "

Page 56. - lu l'esto sanctoruui apostolorum Pétri et Pauli. Isti sunt

due olive... ^

Page 59. " In dedicatioue ecclesie. Sapientia ediOcavit... '•

Page ii'2. « lu Quadragesima. In exitu Israël de Aegypto... >•

Page 66. " In Pascha. Ad vesperum demorabitur fletus... «

Page 71. ;< lu Puriflcatioue. Accedit ad Domiuum... »

Page 75. « In Anuuutiatione béate Marie virginis. Plantaverat

autem... «

Page 79. ;; In festo Apostolorum. Cum accepero tempus... »

Page 83. « lu Xativitate vel Annuutiatioiie. Egredietur virga... "

Page 85. -> In Pentecosle. Lbi spiiitus Domiui... "

Page 88. " In dedicatione. Transibo in locum tabernaculi.. .
"

Page 90. < Ad vincla S. l'etri. Décor vite... "

Page 93. « De qualibet virgine. Sicut liliuni inter spinas... >'

Page 95. « De dedicatione ecclesie. Domine, dilexi decorem... n

Page 97. « In Assuniptione. Ferculuui fecit rex Salomon. .. v

Page 99. « In festo apostolorum l*etri et ]*auîi. Duo ubera tua... -;

Page 102. " In dedicatione. Vox exultationis... "

Page 103. ^ De requie. (^onvertere anima mea... i-

Page 105. « In l'esto omnium Sanclorutu. Ortus conclusus... "

Page 107. c^ Seruio religiosis. Egredimini, filie Sion... «
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Page lOi). u lu sinodo. Scinio (|UL'm audislis... -

l'age 194. - De viis. Jiistum deduxit Dcus... -

Page 196. ^ In Ccna Domiiii. Kcce locus est... '^

Page 199. - Sermo cjiisdeiu in dcdicalionc. Ponitc corda... r,

PageiiOl. -Sermo ejiisdem in Cena Doniini. Ad dericos. Eccc

ignis et ligna.. .
»

Page 20;î. a In ramis palniarum. Animadverto quod vir... ^

Page 205. " Scrnio ejusdcni in Passionc ad claustrales. Viani dioruni

ibinius... »

Page 207. " Sermo ejusdem in initio Qiiadragesime. Huocinato in

neomeuia. . . »

Page 209. a Sermo ejnsdeni ad scolares iu Xativitale Doniini. Exulta

salis... »

Page 211. " Sermo magislri Hil[duini] can^onici] in festo sanctornm

Pétri et Pauli. Meliora sunt ubera... «

Page 213. ^^ Sermo ejusdem in festo sancti Angustini. Attendite ad

petram... «

Page 215. « Sermo ejusdem in Annuntiatione béate Marie. Comedi

favum cum melle... »

Page 217. a Sermo ejusdem iu Ceua Doniini. Veui in ortum... »

Page 219. ^i Sermo ejusdem in festo sancti Dionysii. Statue levitas

in conspectn... -

Page 220. « Sermo in Cena Domini. Abstulit Dominus... "

Page 222. t; Sermo iu festo S. Maglorii. Conservabit levitas... "

Page 223. ^ Sermo ejusdem in festo Apostolorum. Hic sunt due

olive... "

Page 225. - Sermo iu festo S. Augustini. Ortus conclusus soror

mea... »

Page 226. i^ Sermo in Cena Domini. Dominns sletit in synagoga... "

Page 228. " Sermo in sinodo. Congregate illi sanctos... «

Page 230. a Sermo in die Purificationis. Deus Ebreorum vocavil... -

Page 232. « Sermo in die Pentecostes. .Ascendens Cbristus in

altam... n

Page 234. « Sermo in sinodo. Super muros... >

Page 237. -^ In Cena Domini. Asperges me, Domine... "

Page 240. « Tractatus de tribus processionibus. Exiit edictum... "

Page 249. « Sermo de magno Augustino. Eili, cum ita fuerit... n

Page 251. c: In die Cène. Cum dilexisset suos... '
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Page 253. " In die Pentecostes. Cum venerit Paraclitus... » —
" ...aspirationes acceperunt. r,

Page 255. ^ Sernio fr. Johannis de Rupella, de ordine Minorum, de

Annuntiatione. Ingressns angélus ad cani... •' — Page 256. « ...quere

de hoc in sermone beati Hernardi super Missus est Gabriel, etc. -

Ce sermon est écrit à longues lignes.

Page 257. « De variis niodis loquendi in S. Scriplura.] Videmus

nunc pcr spéculum... ^

Page 285. ^ Incipit Cassiodoriis de figuris vel locutionum modis qui

a Grecis schemata vel tropis dicuntur... r, — « ...percipit et insinuât

allegoria... n

XTII" siècle. Parchemin. 28H pages à 2 col. 296 sur 211 milliin.

Rel. peau blanche. — (Fleury.)

200 (177). Ouvrages de S. Ambroise et de Priscien.

Pages 1-48. [Sermones brèves.] Il n'y a pas de commencement.

<i ...sensibus mysticis servienteni invenies... r, (Inachevé.)

Page 49. « Sancti Ambrosii de ofOciis
///////

on arrogans videri arbi-

tror si inter filios... " — " ...restât de quarta virtute dicamus... "

Page 88. [Sancti Ambrosii in S. Pauli epistola ad Homanos.]

« llerum requirenda sont prius... n

Page 10 i. [Commentarius in evangelium S. Mathei.] " \on po-

testis duobus dominis servi re... " — " . ..evangelica doctrina. ^

Page 120. [Commentarius in Apocalypsin.] ^ Secundus angélus

effudit phialam suam... ^ — ^ ...gratia I). X. J. Christi. r.

Page 14i. " Priscianus parvus. Quouiam in anle expositis... r,

(Voir le manuscrit 90.)

i'age 175. t: In Boetium. Boetius in hoc opère intendit agere... ^ —
Ci ...finit epistola a Claudio Claudiano posita de pulchritudine agri :>

(ces mots sont barrés)

.

Page 193. - In Boetium. Elementa ordinis... r,

Page 209. " De Topicis in duas partes distinctas : est Boetii. Omnis

ratio disserendi quam logicem... ^ — a ...quis, quid, ubi, quando,

cur, (|uomodo, quibus amminiculis. ^ (IV' livre.)

XIII' siècle. Parchemin. 239 pages. 235 sur 165 millim. Rel. bois.

— (Fleurv.)

201 (178). Recueil de sermons et tragédies, avec notes musicales.
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Fa<]es I-17C. S(MTnons sur le Carême, sur les fêtes et sur la Sainte

Vier<]e.

Page 170. Tragédies.

« In larnentiiin mcrorem versa est lolicia

(Juaiii prebehat olim nobis rerum liabundaiicia.

rerum inopia! Heu ! Heu ! pcrierunt vite ;[auilia... i

Page 183. « \os (juos causa discendi lileras apud gentes transmisil

exteras, dum sol adhuc extendit radium... r.

Page 188. « Aliud miraculum de sancto Xicliolao et de quodam

Judeo, qui imagincm sancti apud se absconditam pro posse suo

cotidie veoerabatur. Hic auteni cuiii esset dives... r

Page 196. « Ad representandum quomodo sanctus Xicholaus Getron

fdium de manu Marmorini, régis Agarenoruni, liberavit. »

Page 205. « Incipit ordo ad representandum Herodem. "

Page 214. « De inlerfectione pucrorum. "

Page 220. « Ad faciendam similitudinem Domini scpulcri. n

Page 225. « Ad faciendam similitudinem Doniinice aparitionis in

speciem peregrini... »

Page 2;Î0. « Ad representandum conversionem B. Pauli. »

Page 233. ^' Incipiunt de resurrectione Lazari. »

Page 244. Hymne en Flionnour de S. Laumer.

t Launomari patris pii dulcis mernoria,

lYam fuerunt ejus pia finis et primordia.

TiinitatÎH, unilatis cultor ab infaiicia.

Ipsum corde jaui rogemus in lui memoria

Qui nos tecum [)er te secnm coUocet in ;{Ioria.

Finis omnis nescia. .Amen. »

Page 249. Prose en riionneur de la Sainte Vierge.

i Ave, mater Domini,

Per quam salus liomini

Fac nos pures

Ac securos. »

(Cf. Lijils de saint Niclwlas, Paris, 183'!-, et Mémoires de l'Académie

de Sainle-Croix, t. IV, p. 284-313.)

XIII* siècle. Parchemin. 251 pages. 162 sur 144 niillim. Ilel. peau

blanche. — (Fleury.)
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202 (179). Recueil de sermons.

Page 1. c^ Tu puer piopheta Altissimi vocaberis... n — i. ...veritate

liichil tam effîcax roppeii ad... "

Page 195. » Iii sanctum Matheuni . Joseph, fili David... « —-

« ...qui vigilavorit adillam inveniet hencdictioneni. »

On lit, p. 32 : " Reverendo in Cliristo patii D. 1). Johanni , abbati

monasterii Sancti Benedicti Floriacensis. r.

XIII'' siècle. Parchemin. 210 pages. 169 sur 128 niiUim. Cartonné.

- (Fleury.)

205 (180). Recueil de sermons.

Fol. 1-11. « Domine, ostende nobis misericordiani... >• —
Fol. 11 V". " De sancla Clara. " — Fol. 13 v". « In festo beati Magni

martyris. « — Fol. 16 v°. « De sancto Bernardo. " — Fol. 18. - De

sancto Rartholomeo. n — Fol. 27. « De sancto Augustino. » —
Fol. 43 V, 47 v". a In decollatione .lohannis. " — Fol. 50 v°. « De

sancto Fgidio. " — Fol. 52 v°. a In nativitate B. M. ^ — Fol. 59.

.: Ad moniales. " — Fol. 85 v". u In exaltatione sancte Cruels... "

— Fol. 90 v% 92 \\ " De sancto Matbeo. » — Fol. 96. < In

festo SS. Cosme et Damiani. « — Fol. 98 V, 102. u De SS. Ange-

lis. » — Fol. 107 V". " De sancto Hieronymo. n — Fol. 110. - De

sancto Francisco. « — Fol. 128. " De sancto Dionysio. r, — Fol. 148.

" De sancto Luca evangelista. ?> — Fol. 153. « De XI millibus virgi-

nuni. T, — Fol. 155. " De SS. Symone et Juda. t^ — Fol. 163.

c In festo omnium Sanctorum. r, — Fol. 191. u In commemoratione

mortuorum. >i — Fol. 199 v". " De sancto Martino. » — Fol. 208 \\

.1 De sancto Clémente. - — Fol. 210. " De sancla Katherina. ^ —
Fol. 217. « De sancta Cecilia. r) — Fol. 218 v°. « De dedicatione

ecclesie. i — Fol. 235. " In sinodo. " — Fol. 258 v°. ^ In generali

capitulo religiosorum. " — Fol. 259 v°. « Sermo in generali capitulo

Predicatorum. - — Fol. 264-268. « In capitulo fratrum Alinorum. "

— Fol. 269 v°. ti lu capitulo abbatuni nigri ordinis, quum presentata

sunt eis statuta doniini Gregorii. n — Fol. 272 v". « In concilio pro

negotio Tartaroruni. r, — Fol. 27i v". « In capitulo ad religiosos. r

— Fol. 281. 'i In consecratione viiginum. •) — Fol. 283 v°. ^ In

processione facta propter inundationem aquarum. r, — Fol. 284 v°.

u In festo sanctarum reliquiarum. r, — Fol. 288. " In processione

l'acta (juum vacabat ecclcsia Romana post mortem domini Celés-



l)K LA niBLIOTHKOl ]•; l)'() li Li;W S. 111

tini (1-241). " — Fol. 2<S!). ^ De codcrii Se\agesiiiia. ' — Fnl. 290 v°,

tt De coiuersione Judeoruiii. - — Fui. 29;j. " Propter limort'in terre

motus. 1 — Fol. 29i. « Contra lierelicos de Alhigeiisibiis partibus. -

— Fol. 295. aQuuin débet elcctio celebrari. ^— Fol. 297 v". << Sermo

legati in Parlamento prelatoruni in l'arisicnsi, qnuni baroncs conspi-

raverunt contra Kcclesiain. » — Fol. 297 v". « Ad eosdeni de eadem

in alio loco. '> — Fol. 298 v°. a De codeni adninnilioiics le;jali ad

prclatos Francie. " — Fol. 299. « In procossione facta pro inOrnii-

tate Glii regine. " — F(d. oOO. « In concilii casu. » — Fol. 302.

a In vijjilia alicnjus apostoli. • — Fol. M)',\ v". « De apostolis. n —
Fol. 309. « De niartyribus. " — Fol. 311 v°. u De uno confessorc. ^

— Fol. 315 v°. 328. « De uno sancto. r^ — Fol. 319 v°. « De

sancto Stephano, instilutore ordinis Grandmontensiuni. >— Fol. 321.

« De sancto Samuele. " — Fol. 322 v°. « Quod non dari summa
contra hereticos... » — Fol. 324 v°. ^ De uno confessore episcopo

et specialiter de sancto (iermano Altissiodorensi. >' — Fol. 32G. « De

beata Maria Magdalena. > — Fol. 329. " De una virgine. ^ —
Fol. 330 v". '' In auniversario sanctissimoruin pontificnrn et cardi-

naliuni institutoruiii a domino Alexandre) papa 1111. (I25i-I261.) «

— Fol. 343 v°. « In exsequiis mortuorum. n

Xllh-XIl" siècle. Parclieinin. 343 ieuillels à 2 col. 282 sur 203 mil-

liin. Rel. peau blanclie. — (Floiiry.)

204 (181). Recueil de sermons et Commentaires sur les épîlres

canoniques.

Page 1. " De foro competenti. y — Page 7. u De quatuor gcne-

ribus hominum. n — Page 9. c-- Sermo de viis. - — Page 12.

u. Sermo in dedicatione ecclesie. » — Page 15. " In Passione

Domini, ad claustrales, n — I^age 27. " lu Ceua Domiui. n —
Page 33. « In Ouadragesinia. » — Page 3G. « lu siuodo. - —
Page iO. a Sermo iu Pentecoste. " — Page 4i. ;' Sermo ia X'atali

Domini. '• — Page 51. « Sermo in Cena Domiui. » — Page 50.

u Sermo de Asceusione Domini. » — Page 50. « Sermo in Pasclia. "^

— Page 93. Explication des évangiles.

Page 123. « Incipit epistola S. Jacobi. " — Page 149. u Epistola I'

S. Pétri. » — Page 170. ^ Epistola IP sancli Pétri. » — Page 192.

" Epistola sancti Johannis. '^ — Page 228. " Epistola sancti .lude. >

— Page 235. » Incipit Matlieus. Liber generatiouis... - — Page 273.
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K Albini. Certequinque niodis fla,fjellat Deus honiinem... » — « ...tune

flagellum veniet ad profectiim. »

Pages 276-279. Feuillets de garde contenant des épîtres et des

évangiles.

XIII*" et WV" siècle. Parchemin. 279 pages. 204 sur 148 millim.

Rel. moderne. — (Fleury.)

20a (182). Sermons pour les fêtes de l'année et extraits des Pères.

Page 3. " Contigit unum inter commemorationem angelorum. .. i

Page 199. Extraits des Pères de TEglise. " ...non est salus anime... n

XIV" .siècle. Parchemin. 127 feuillets à 2 col. 150 sur 112 millim.

Rel. basane. — (Fleuiy.)

20G (183). Traité des lieux théologiques.

« Cet ouvrage composé par Delan, docteur en Sorbonne, fut dicté

par Jourdan, professeur de Saint-Laumer. D. Rivet l'a donné à la

Bibliothèque. r>

XVIII" siècle. Papier. 529 pages. 218 sur 170 tnillim. Cartonné.

207 (184). Traité des lieux théologiques.

Page 202. ^ Finis impositus fuit die i" junii anno 1718, lectore

domno Petro Courtier Molismi. "

XVIIP siècle. Papier. 221 pages. 255 sur 170 millim. Rel. basane.

20ÎÎ-210 (185). Institutions théologiques.

Ce recueil, qui comptait quatre volumes, n'a plus le troisième.

XVlll" siècle. Papier. 515, 457, i22 pages. 255 sur 175 millim.

Rel. cuir. — (« Ex libris Formentin, S. S. S. S. » [sacerdolis seminarii

Sancti Sulpitii].)

211-214 (186). Théologie scolastique.

XVIIP siècle (174'J. Tutelae). Papier. 347, 356, 422 et 459 pages.

255 sur 175 millim. Rel. cuir. — (u Ex libris Formentin, S. S. S. S. »)

2lî> (187). Traités théologiques et Commentaires sur l'Ecriture

sainte.
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Page I. a Fra<]iiieiitum (lispiitatiunis conlra (îrccos. Xos lidcm illo-

rum ijjnorare... n — Page G. >< ...vel réclamante deincrgilis. »

Pages 9-13G. Traité ineoinplet des vertus.

Pages 1;Î7-150. Corniiieiitairc inachevé sur S. Jean.

XIH" et XIV' siècle. Parchemin. 150 pages ù 2 col. 1H2 sur
lil iniltiiii. Dans un portefeuille. — (KJeury.)

21(î (188). Pénitentiel d'Halilgaire.

Page 1. u Liber Penitentiale Halitgirii , episcopi Carneracensis.

Incipit cpistola Kboni episcopi ad Halitgariuni Cameracenseni. Xon
dubito tnae nolum esse caritali... «

Page i. a Epistola Halitgarii P]bono. T'oslquam, venerande pater,

directis... ;;

Page 5. ' Incipit praefatio de utilitate poenitentis. Qnanivis origi-

nalia in baptismatis munere... »

Page 19. « Incipiunt capitula libelli prinii. n

Page 20. " Incipit liber I" de octo principalibus vitiis et undeoriun-

tur. A paradisi gaudiis postquam expulsum est geiuis liuinanum... ^

— Page 05. " Incipit liber II"'. Superiori libro rationeni vitiorum... r>

— Page 88. ^ Incipit liber IIl"' de ordine poenitentuni. •) —
Page 101. « Incipit liber IIIP' de judicio poenitentum laicoruin. ^ —
Page 122. ^ Incipit liber V'" de clericis vel nionachis. » — Page Ii5.

— Inci|)it liber VI"' qualiter suscipere debeanl poenitenteni episcopuni

vel presbyterum. "

XIP siècle. Parchemin, 173 pages. 187 sur 130 raillim. Rel. peau
blanche. — (Fieury.)

iil7 (189). Méditations sur les Psaumes de la pénitence.

Incomplet du commencement, -t ...justicia, sed Dei miscricordia... >•

(Inachevé.) — Fol. 142. " LaurenciusMnloti de Blodio, oriundus Ande-

cavis. M

XV" siècle. Parchemin. 71 feuillets. 155 sur 110 millim. Rel. cuir.

—
I Fieury.)

iilîî (190). Vie de Jésus-Christ, par Robertin, suivie de l'histoire

d'L'don, archevêque de Magdebourg.

Page 1. « Hobertinus in vitam I). X. J. C. Jésus Christus, Deus et

homo in saecula... '^ — -i ...librum claudamus diceutes, cuni Jobanne :

Veni, Domine Jesu. i-

TO.UE xu. g



IIV MAXISCRITS

Page 215. a Ue miserabili Ldone, archicpiscopo quondaniMagdebur-

gensi in Saxonia. Anno noiiiitii nongentesimo qiiiiiquagesimo, Ottone

tercio imperaiite, apud Paithenopolini, id est, Mardenboth... n —
« ...prodigia cdiitreuiiscat et pavescat. r, (Inachevé.)

u Udo )) de .Magdebonrg n'est pas nommé sur la liste des prélats de

cette métropole, qui ne compte des archevèfiues qu'à dater de 968,

d'après les historiens ecclésiastiques de l'Allemagne : d'ailleurs, le pre-

mier archevêque lut Adalbert, de 968 à 981.

Un lit, à la fin, le nom de Jean de Kantray.

XV'-XV I' siècle. Papier. 228 pages. 174 sur 143 millim. Rel. veau.

— (Fleur y.)

210 (191). Somme de Raymond de Pennafort.

Page 1. " In quali republica est ordo duplex... "

Pages 3-5. " Décréta vel Constitutioufs ordinis sancti Retiedicti. In

priniis constituimus quod omnes monachi constituli infra abbatiam

secundum regulam sancti Benedicti... i

Pages 6-360. « Summa de casibus Raym. a Pegnafort. Quoniam,

sicut ait Jeronimus, secunda post naufragium monachis scribens... n

— u ...Explicit Summa. » — Pages 361-363, toutes sortes de vers à

moitié ciimmencés.

Page 364. " Glosatores casuum. »

Pages 365-380. « Incipit compilatio domni Rerengarii, Bitterrensis

episcopi, de casibus totius juris. n

Page 364, on lit : ;« Nota : Magister Petrus Lombardi fecit... '>
—

« ...glosis optimis glosaverunt. »

XIV° siècle. Parchemin. 364 pages. 241 sur 172 millim. Carlonnc.

— (Fleury.)

220 (192). Catéchisme de Montpellier, par Pouget.

u Institutiones catholicae in modum catecheseos, in quibus quidquid

ad religiouis historiam et Ecclesiae dogmata, mores, sacramenta,

preces, ceremonias, usus pertinet, lotum id brevi compendio ex sacris

fontibus Scripturae et traditiouis explanatur. j^

XVIII' siècle. Papier. 393 feuillets, 242 sur 175 millim. Cartonné.

221 (193). Recueil d'anciens canons.

« .Antiqua canonum collcctio. n (Man. rec.)
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Page 1. •' Kgo siim Doniiiius Dons tuiis... " — « ...ex Adam. •

Page IG. « Kx .Adam ad diliivium... r — a ...colligtintiir V milia

CWVIII. "

Page IG, lig. 24-28. « Xarcissus Hierosolymoium episcopus... «

— .1 ...et oraiit illi-s ut juraverit. - Lig. 29. « Iiicipiunt remi.ssi(inc.s

peccatorumquassanctus in colatione (sic) sua Penuflius... » — ^ ...al)

.Adamo. n

Page 19. « Ab .Adamo... ' — - ...usque Stiiiconem, aiini V niilia

CLX.X.MI. De libi-o heremias. Di.vil aulem... n

Page 21. ^ Inci[)iuiil virtutes. "

Page 23. « De episcopo, capitula XX... ^ — « ...de doctore bono

non contristando. n

Page 20G. " Incipiunt cvccrpta de libiis Uomani.s et Krancorum. Si

quis homicidium... » — « ...delictum emendatur. »

Page 212. « Incipiunt canonos .\damnani. .Marina animalia... « —
u ...non redditur pro eu. Junobrus scripsit baec sancta sinoda : ducite

aniniam ejiis in requiem, erit et habitans... sine Gne. »

Cette collection de canons
,
qui avait excité l'attention de Libri

(Journal (les savants, 1841 et 1842), est exactement semblable à celle

déjà publiée dans le Thésaurus anecdol., t. IV, p. 3, et le Spiciler/.

(nova edit.), 1, p. 492, d'après deux manuscrits duX' siècle, de Saint-

Geruiain et de Fécamp (bien qu'abrégée). Les citations de la Bible ne

reproduisent pas toujours la l'uhjala nova. Les gloses bretonnes, écrites

au-dessus des ligues en certains endroits, ont été publiées dans la

Revue cellique, ianvier 1881, p. 104-105.

IX'-X' siècle. Parchemin. Caractère-; anglo-saxons. 212 pages. 320

sar 213 inillim. Rel. aioderno. — (FIcurv.)

222 (194). Ouvrages d'Yves de Gbartres, de S. Jérôme et de S. .Augus-

tin.

Page 1. « Summa canonum Vvonis Carnotensis, que dicitur Panor-

niia. Excerptiones ecclesiasticarum regiilarum... »

Page 79. Lettres d'Vies de Cbartres.

Page 105. ^ Prefalio sancti Ilieronymi in Origeuem. Cognoscende

vcritatis amore permoti... »

Page lOG. ^ Secundum edicionem Pampbjli martyris... i —
« .. .propterea, que de propbeta dicit, reminiscentur. r<

Page 183. " In boc volnmine continentur libri sancti Augustini,

8.
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scilicet de Libero arbitrio libri III et liber de Xatura boni. Ciim adbuc

Rome demoraremur. .. " — « ...requiescere aliquando conipellis. »

Page 214. " Liber de Xatura boni. Ad versus Manicheos est, ubi

ostenditur... n

XII' siècle. Parchemin. 216 pages à 2 col. 235 sur 120 niillim.

Initiales en couleur. Rel. peau blanche. — (Fieury. — Ancien n" 110.)

225 (195). Cinq livres de Dccrétales, avec commentaires.

Page 1. c ...Judicate, fîlii bominum, et nolite judicare... « —
e ...commissa defleat et flenda ulterius non committat. ^

XIV" siècle. Parchemin. 227 feuillets à 4 col. 3i5 sur 238 millim.

Rel. bois. — (Flcury.)

224 (196). Décrétales de Grégoire IX.

Page 1. a Ad lionorem summe Trinitatis et individue l'nitatis, ad

utilitatem studentium omnium in jure canonico et potissimum in cor-

pore Decretalium. Incipit liber Decretalium. Compilatas de aliis volu-

minibus ac magis Jobanne de Deo.., '• — a ...specialiter compilatas

de symonia ex diligenti. »

XV« siècle. Parchemin. 133 pages à 2 col. 258 sur 189 millim.

Dans un portefeuille. — (Fieury.)

22o (196 bis). Xotes de Fr. Florent, professeur de droit à Orléans.

Fol. 1. « Additiones et correctioues quaedam quas D. Fr. Florens,

Aurel. antecessor, annotaverat ad oram suorum tractatuum IX quos

edidit Paris., anno 1641. "

Fol. 22. " Haec notaverat U. Fr. Florens ad oram codicis canonum

Ecclesiae universae Christophori Justelli, variantes ex codice Pétri

Stellae notante Fabro. "

Ce manuscrit est de l'écriture du chanoine Robert Hubert.

XVII° siècle. Papier. 35 feuillets. 238 sur 170 millim. Couvert,

parchemin.

22(> (197). Compilation de Décrétales.

Page 7. " ...vina insinuatione presentium innotescat décrétales epi-

stolas... » — « ...commissa defleat et llenda ulterius non committat.

Explicit liber istc. -^

XVI® siècle. Parchemin. 185 pages à 2 col. 330 sur 230 millim.

Roi. peau blanche. — (Flcury.)
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227 (198). Coiiiiiioutaires sur les Iroisièiue et (|u;itrièiiie livres des

Décrétalcs, par J. Mathieu Le<]raii(l, professeur à Orléans.

Page 1. " Ad libruiu teitiuin Decrclaliiim (loin. .loan. .M;it. Majjiii

annotaliones. - Cahier.; marqués A. -(1.

I\i<]e 144. -i In libruni IV Decrctaliuni Joannis Math. Magni anno-

tationes. »

Page 192. « Paratitla in libros Pandectarum dom. Math. Magni. »

XVl* siècle. Papier. 204 pages. 'MO sur 213 millim. Dans un por-

lefeuille.

22ÎJ (199). Les Clémentines et la Somme de Jean André.

Page 3. \otes en llamand.

Page 5. *< Ista Uecretalis et Extravagans édita a domino papa.lohanne

contra opiniones magistri Joli, de Polliaeo. Johaunes venerahilibus

fratrihus patriarchis, archiepiscopis, episcopisac dilectis Hliis... salutem

et apostolicam benedictionem. Vas electionis doetor eximius... » —
u ...Datum .'Ivenione, Vllll kal. augusti, pontiOcatns nostri quinto

(l;î2l).»

Page 6. ~ Cedula revocationis mag. Joli, de Polliaeo quod legit de

verbo ad verbuni Parisius in scolis suis uhi alias légère consnevit... "

Page 7. u Johannes episeopus, servus servorum Dei, dilectis filiis

doctoribus et scolaribus univeisis Avenione commorantibus salutem et

apostolicam benedictionem. Quoniam nulla juris... " — " ...Datum

.\venione, kal. novemb., pontilicatus nostri anno secundo. Clemens.

Fidei catholice fundamento... « — -' ...finito libro sit laus et gloria... "

Page 41. « Inter sollicitudines... ^ — i- ...statuentes ut in locorum

ipsorum teneantur viri catbolici sufGcienter habenles hebraice, grece,

et arabice vel caldaice linguarum notitiam. »

Pages 55-34G. Clémentines.

Page 349. Bulle à l'Université de Paris. - Evivi de paradiso... -

Page 361. " Incipit Summa magistri Andrée super quarto libro

Deoretiilium. Chrisli nomen invocans ad honorem ipsum et reveren-

dissinii patris mei domini Bonomeii... — « ...Explicit Snnnna aurea

Joliannis Andrée vocata rosa obrisa. »

Page 377. « Johannes Andrée super Arbore. Circa lecturam arboris

diversis diversum moduni tenentibus, Johanne de Dco, hyspano, decre-

tonirn doclore... ^- — ^ ...si qua meo natuni non e\ me tonte le-

vavit. >
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Page 39G. tt Hec est arbor consanguinitalis. "

XV' siècle. Parchemin, du fol. 1 à 54, el papier du fol. 55 à la fin.

309 pages. Grandeur très variable. Piel. peau blanche. — (Fleiiry.)

229 (200). Décret de Kurchard.

Fol. I. aDecretiim Ih-ochardi. lîrochardus, solo nomine U'ormaccn-

sis episcopus, P)ruchoni fideli suo salutcni. Multis jani saepe diebus... »

— -i elausis januisin aerem usque ad niibes subleveris... " (Inachevé.)

A la première page se trouvent treiitc-qnafre vers en rhonneiir de

Veran, abbé de Fleury. La première lettre de chaque vers est tantôt

en capitales, tantôt en onciales.

I Abbiitum lumen Veraiius (aie voliimen

Fecit conscrilti l)al, Bcncdicle, libi

Quod te rex rej|iim (Jiii ilat moderamina ieyum

Consummare vclit Dicere finis erit. >

Ces vers ont été publiés par AI. de Alolandon [hiscriplions titmidaires

des XI'^ el XIP siècles, Appendice ^4, p. 49).

XP siècle. Parchemin. 95 feuillcls à 2 col. 415 sur 300 millim. Rel.

moderne. — (Fleury.)

230 (201). Commentaire de Smaragde sur la règle de S. Benoît.

Page 1. <: Ausculta, o 61i, precepta magistri... »

Page 119. Notes tironiennes. — Page 258. Noms des vices.

Page 126. " Hune librum dédit Ira ter Teutherus miser et infelix

domino suo sancto Benedicto. Si quis eum abstulerit. .. « La première

page offre la moitié de cette même inscription : ^ ...Domino suo. Si

quis eum abstulerit anathema sit. »

X* siècle. Parchemin. 258 pages. 228 sur 215 millim. Rel. bois.

- (Fleury.)

231 (202 A). Concordance de la règle de S. Benoît.

Titre imprimé, deux gravures, avec ces vers :

" Pacis amor, studiuni veri, virlulis honores,

Haec mihi, dura viuam, meta laboris erunt. t

Fol. viii, on lit : « Haec scribebat idibus feb. 1724, fr. J(ohannLs)

B(aplista) H(enricus) M(agnin) O(rdinis) S(ancti) P(atris) B(enedicti)

M(onachus) et S(accrdos) C(ongregationis) S(ancti) -M(auri). En 1739,
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à la diole provinciale qui se teint à Saint-15enoist-sur-Loiro, je fis présent

à la bibliothèque de ce monastère d'une copie du présent orijjiiial delà

Concorde de la règle de Saint Benoist pour y être mis au nombre des

manuscrits. "

WllI" siècle. Papier. 199 feuillets. 305 sur 205 milliui. Uel. veau.

— (Fleury.)

252 (202 B). Concordance de la règle de S. Benoît.

Même ouvrage que le précédent.

XVlll* siècle. Papier. 540 pages. 205 sur 102 milliui. Rel. veau.

— (Fleury.)

255 (203). Concorde des règles des Pères.

Page 1. « Incipit liber Concordia regularum Patrum, videlicel beati

Benedicti, Macliarii, Pacbomii, Basilii et ceterorum. Benedictus, ulti-

mus omnium abbatum... Dum communi ulilitati consulens... '- —
" ...posse se officium pietatis implere.

Page ils. " Incipit liber de diversis voluminibus Patrum excerptus.

Ex libro sancti .Ambrosii Exameron, Dixit quoque Deus . . . • —
<j ...cui servio in spiritu meo. ^

Ces deux ouvrages sont de S. Benoît d'Aniane. Hugues Ménard

s'est servi du premier, qui a une grande importance, d'après V Histoire

littéraire (IV, 459); en effet, non seulement on lit au commencement :

u Liber patroni nostri sancti Benedicti Floriac. monastcrii r, mais

une note de la p. il7 faisait croire (]ue ce manuscrit pouvait avoir

été copié sous le gouvernement de S. Odon : (« Domnus abbas Odo

omni paternitatis affectu excolendus. "

Le second ouvrage est un extrait de divers Pères de l'Église,

attribué aussi à S. Benoit d'Aniane.

X* siècle. Parcheaiin. 549 pages. 3ii sur 250 milliin. Ile!, cuir.

— (Fleury.)

254 (204). Règles des novices des Feuillants et Vie de .Jean de la

Barrière.

Fol. 1. Cl Institutiones novitiorum congregationis beatae Mariae

Fuliensium, ordinis Cistercicnsis, anuo Domini 1719. "

Fol. 127. -j. La vie du vénérable Père dom Jean de Saint-Benoist,

dit de la Barrière, réformateur de l'abbaye de \ostre-Damc de Cha-
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rite, etc., fiicillant, ordre de Cyteaux, et instituteur de la même con-

grégation de Nostre-Dame de Fiieillent... »

Fol. 220. Prières diverses.

XVI11° siècle. Papier. 237 feuillets. 173 sur 110 millim. Rel. veau.

— (Feuillants.)

Î2ÔO-258 (205). Commentaires sur les Pandectes, le Code, les

Dccrétales et le droit français (1694-1708).

XI IIP siècle. Papier. Cahiers non réunis en volumes, dans écartons,

dont le 1" conlienteiG feuillets; le 2% 9ii; le 3% 810 (nu fol. 412" v»,

on lit : " Achevé en 1708 »); le 4% 572. 287 sur 200 millim.

239-248 (206). OEuvrcs de (i. Prousteau.

Les quatre premiers volumes traitent des " Institutiones juris

canonici " . — 432, 303, 315, 451 pages.

Le cinquième volume a pour titre : « Jus canonicum de sacra-

mentis. " — 260 pages.

Le sixième volume a le titre suivant : a Paratitla in libros Digest.

et in libros Codicis. ^ — 300 pages.

Le septième volume traite «de verborumsigniGcationen .—550 pages.

Le huitième volume, u- de regulis juris '^ . —570 pages.

Le neuvième comprend : u Compendiaria Digestorum et Paratitla

Digest. » — 464 pages.

Le dixième volume étudie quelques livres du Code. — 376 pages.

Sur le feuillet de garde du neuvième volume se trouve la lettre

annonçant la mort de « G. Prousteau, décédé le 17 mars 1715, qui

sera inhumé dans l'église des R. P. Bénédictins de Bonne-Nouvelle »

.

XVIP siècle. Papier. Dans un portefeuille.

249 (207). Code Theodosien.

Ce volume a été enlevé par Libri (cf. Ko/ice sur plusieurs manuscrits

de la lUhliotltèque (f Orléans, par L. Delisle, p. 30). Le catalogue de

dom Louis Fabre {Catalogue des livres de la bibliothèque publique fondée

j)ar M. Prousteau
y p. 315) en donne la description suivante :

« Codex membranaccus, in-folio, saeculo XI exaratus. In eo con-

tinentur duo sequentia opéra :

1° Visio sancti Pauli : haec inventa refertur, temporibus Theodosii

imperatoris, Tharsis, in locello marmoreo sub fundamentis domus

sancti Pauli.
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2° Xovcllac Thcodosiaiii (sic), institutioiics Gaii, Pauli sciileiitiae,

Gldssariuin jiiris, doimiin Codex Theodosianus. Desunt quaedam. "

HaencI l'a décrit en termes plus ])récis :

u Volume en parchemin, de 171 feuillets in-quarto, à deux colonnes,

à ;}() lignes à la page, en caractères du X" siècle. Les cahiers sont numé-

rotes en chiffres romains, qui sont accompagnés de noms propres tracés

on onciales gnîcques et latines, par exemple : 11. YAAE^tOjN^OYZ.

— V. bem:aiktot2;. — vu. b;^i{Tiîmoyi\aoti. — viii.

AEOAATOÏ^ Il contient :

Fol. 1-fol. 2 v°, col. 1. Derniers titres d'un livre ecclésiastique.

Fol. 2, col. 2, -fol. 25 v°, col. 2, ligne 8. « Visio sancti Pauli

apostoli. n

Fol. 25 V, col. 2, ligne 9-fol. 26. ^ Computus Grecorum sive

Latinorum de concordia mensuum {sic). "

Fol. 27-97. Dernière partie du Rroviarium, depuis les Novelles de

Tlicodose jusqu'cà Papinien, avec l'Appendice.

Fol. 98-101. Gloses.

Fol. 102-17 i. Première partie du Breviarium, depuis les mots :

" Quod si factum... »

Ce manuscrit est devenu le n° Si du fonds Lihri. Le voleur, non

content de l'avoir dérohé, l'a indignement mutilé; il en a arraché les

feuillets 98-101, dont il a formé les quatre premiers feuillets de son

manuscrit n" 85. Cet ouvrage, appelé aussi Bréviaire d'Alaric, est

aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, nouv. acij. lat. 1631. Cf.

L. Delisle, Catalogue des manuscrils des fonds Libri et Barrois, p. 108.

200 (208 bis). Code Théodosien.

Fol. 1. " Incipit liber Institutionum Justiiiiani imperatoris... Impe-

ratoria majestate non soluni armis décora... " — - ...ex latioribus

digestorum seu pandectarum libris Deo nropicio adventa est. Laus

tibi sit, Christe, quoniam labor explicit iste. »

Xll" siècle. Parchemin. 80 feuillets à 2 col. 327 sar 223 raillim.

Notes sur les marges. Initiales enlevées au commencement do chaque

livre (fol. 1, 12 v", 36 et 57 v"). Rcl. peau hlauclie.

201 (208). Commentaires sur le droit.

u Inslitutionuni Justiniani, sacratissimi principis, libri IV, anno

Domini niillesesimo (.5?V) decimo tertio. Proemium. Corpus juris qua-



122 MAXrSCHlTS

tuor partibus constat... n — " ...in publicuui non relata cjus pocna,

est pars tertia résidu i. » — Denx volumes.

XVII^ sii'cle. Papier. ;30i, 270 pages. 260 sur 185 millim. Rel.

veau. — (" l'k lihris Xicol. .Jos. de Paris, episcopi Aurel. 1733. ")

2t>2 (209). Commentaires sur le droit par Minière, Anne du Bourg

et Roille, professeurs à Orléans.

Fol. 1. •< Calend. octobris 15 49. Minerius. Ad titulum 18 libri

primi Codicis de juris et facli ijjnorantia. «

Fol. 57. « Calend. octobris 1549. Annas IJurgins, Ad sexti libri

Codicis titulum vicesimum de collation ibus. »

Fol. 78 v°. « Koiile. Ad titulum de restitutione spoliatorum. n

XVI« siècle. Papier. 100 feuillets. 260 sur 190 millim. Couvert,

parclicmin. — (u l'iv lihris Chrisloplioii Proiisti a Cainburgo, Aurel.

anno 1655. ")

2î>5(210). Commentaires sur le droit, par Fournier et Luillier, pro-

fesseurs à Orléans.

I.— Fol. 1 . a Commentarii domini Fournerii, J. C. Aurelii, in titulum

de assignatione libertorum : duodecimo mensis augusti, anno 1592. «

Fol. 7. tt De re judicata, de effectu sententiarum et de interlocutione

judicum, a domino Claud. Lullero, 12 oct. dataepraelectiones 1592. "

Fol. 47. « Ad titulum 2 de confessis a priinario antecessore nostro

Cl. Lullero, datae annotationes cal. aprilis 1593. ^

Fol. 57-90. " In possessionem ejusdem Lulleri antecessoris nostri

explicationes die maii 18, 1593. •>

II. — Fol. 1-110. " Prolegomena a dom. Cbarterio data in titulum

2 lib. 18 Digestorum de in diem addictione, die 21 august. anno

1592. »

XVI» siècle. Papier. 110 et 90 feuillets. 198 sur 185 millim. Couvert,

parchemin. — (« Ex lihris Christopiiori Prousti a Camburgo, Aure-

lianensi. 1655. » — Ancien n" : Codex XX.)

2i>4-2o5 (211). Commentaires sur les Pandectes, par Jacqties de

la Lande, professeur à Orléans (1622-1703). — Autographe.

tt Spécimen juris romani gallici ad Pandectas seu Digesta. «

XVIIP siècle. Papier. 854 feuillets. 312 sur 197 millim. Rel. cuir.

— (« Ex dono Breton, 3 junii 1777. «)
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*2iy(i (212). Commenlaires sur le (li(»it, par Anjjran, professeur ù

Orléans (t 1703).

" (lotninentarii ad titiilos Paiidectanim de verhorum ohlifjalidiiihus,

de prescriptis verbis et de solulionibus. -

XVII» siècle. Papier. 128 feuillets. 199 sur 208 niillim. Couvert,

parchemin. — (« Ex manuscript. Clirisloph. Angrani, antecessoris in

Aurciianensi L'nivetsilfilc |)riinicpi'ii. »)

îii>7 (213). Notes sur Cujiis, par Aymond Monnet (l."j90-l()4(!),

professeur à Orléans.

" Enarrationes ad Paradlla l)i;{estoruui Jacobi (Injacii. Aynion

Monetus, J. C. Aiirelius, baec seripta cornposuit. « — Deux volumes.

WII" siècle. Papier. 83 et 142 feuillets. 2(39 sur ]S9 niillim. Cou-

vert, parchemin. — (« Ex lihi'is Chrislophori Prousti a ('amhiirgo,

Aurel. 1655. »)

2o8 (214). Ordonnances de Philippe VI, de Louis X et de Jean II.

— Actes du concile de Tours tenu en 1510.

I. — Fol. 1. Statuts de Louis X, pour la réformation du royaume.

25 juin 1315. (Ordonnances des rois de France, t. XI, p. 433.)

Fol. 13. Charte de Philippe VI, sur plusieurs ordonnances concer-

nant le royaume. 15 février 1345.

Fol. 17. Lettre de Louis X, en faveur des églises et contre les héré-

tiques du Languedoc. Décembre 1315. {Ibid., p. 434.)

Fol. 21 v". Lettre de Philippe VI, au sujet d'une requête présentée

par l'évêque de Mende, Guillaume VI, neveu de G. Duranti, datée de

1299, le jeudi après les Brandons.

Fol. 22 v°. Charte de Louis X, au sujet d'une plainte des prélats du

Berry. 4 juillet 1315. {Ibid., p. 434.)

Fol. 25 v°. Charte de Louis X, en faveur de l'évêque de Mende

ci-dessus mentionné. Décembre 1315. {Ibid., p. 439.)

Fol. 26 v°. Charte de Louis X, sur des intérêts généraux concernant

le royaume. Décembre 1315. {Ibid., p. 440.)

Fol. 29 V". Charte de Louis X, pour l'évêque et le diocèse de Mende.

Décembre I3I5.

Fol. 32 v". Table et résumé des statuts et chartes ([ui précèdent.

Fol. 36 V". Charte du roi Jean pour la liberté de l'Eglise et l'utilité

du royaume; sans date. - Johaunes, Dei gratia Francorum rex. Dura
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uuper regnuin ineum, divina disponente clementia, suscepimus guber-

naudum... »

XIV^ siôcle. Paichcmin. 37 feuillets.

II. — Fol. 38-51. u In noniine... Xoverint iiiiiversi et singuli pré-

sentes inspecturi quod, cuni ad liane civitatem Turonensem ex ordina-

tione christianissimi ac illustrissiini domini nostri Francorum régis

Ludovic! duodecimi pro reforinalione ecclosiae Gallicanae... ^

« Scribebat Fr. do la Alorlière. 1523. »

XVI* siècle. Parchemlii. 13 feiiillcls. !258 sur 180 millim. Rel. veau.

>

259 (215). Recueil de traités de grammaire.

Page 1. « Incipit editio prima Donati, grarnmatici urbis Romae.

Partes orationis quot sunt?... •<^

Page 158. «PriscianusdeXIIversibusVirgilii. Armavirumquecano..."

Page 264. " Incipit commentum primae partis Prisciani de XII ver-

sibus Virgilii. Posl magnum et evidens opus... "

Page 277. » Incipit expositio Reinigii in prima pagina Prisciani de

XII versibus Virgilii. Iste versus scilicet daclilicus est... » — « ...accu-

sativus et vocativus plurales... »

Pages 281-319. ^ Remigius super Donatuin. Iste titulus varie et

dissimiliter invenitur in multis codicibus... »

Ce manuscrit est incomplet; car les pages qui manquent, de 32

à 158, ont formé le n" 37 de Libri; elles sont aujourd'hui à la Riblio-

thèque nationale, nouv. acq. lat. 1621. Cf. L. Delisle, Catalogue des

manuscrits des fonds Libri et Barrois, p. 90.

On lit, aux pages 30-31, il vers :

(i Quid sit vila brevis cunctis rnortalibus aevi

Vosque valerc Deo paires optamus ovaiites. n

Ces vers proviennent d'un RoluJus morluorum et ont été publiés

par M. Delisle (Notice sur plusieurs manuscrits, etc., p. 32-33).

Page 264. 6 vers sur Priscien :

» Prisciani quicutnciue boni pcr graniina ciirris

Per campos sopliie mcllra vnrba cape. «

X* siècle. Parchemin. 319 pag^s. 260 sur 195 millim. Dans im

portefeuille. — (Fleury.)
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îiGO (-1(5). Hi-glos do (lialcclKinc, par (î<Mlaii(l, avec «jlnscs sur

Boècc et Platon.

Sur \c feuillet de ;[arde se Iroiiveut les vers suivants :

« Haec ([uoqui' coiilorlis striiijjeiis L'iïuiniiiu iiodis,

Qua sine nil soquitiir nilqiic n'piijjiiiit itotii.

In coelnm supcruni venions prirnordiu landi,

At vonit et colicnin perslriiit axiomas.

Anibi;[iiis niemorans voc( m consisterc versus,

\'i normale pntans iiifuat ad soeintn.

Sed licet ipse inodos denuirii liis <|niiii|ne profatiir

Pallens addictiim verset Arislolcles.

Sloica circumeant luda atqne sopliismala scnsus

Pcrdila neqne nintpiain cornea Ironie sera (??)

ICysippiis cumulet proprium consiirnmata cerinuni (??)

(lariieadesquc parem cunjjcrat edleboro.

Xullus apex tôt proie viium par accidit uniquam,

Mec libi lam ielix fortis lionos cecidit.

Inter templa Deum fus est dialecte (ica) fari,

conspecto jure docenlis ajjis. »

Foi. 1. « Inei|)iuut regulae niaj]i:Uri (ierlandi super dialectica. Cum
prolixitas et difGcultas... Liber primus. Genus dicitur tribus... "

Fol. 8i. « Iste Hoetius hic ponit miserum... >'

Fol. 175. " Soerates de Repuhlica deeeni libris disputavit.. . » —
n ...superius promiserat. Finit iiher seciindus. n

D'après Soptier, ce manuscrit contenait, à la p. 221, le songe de

Scipion, tiré de Macrobe, et, à la fin, un fragment de l'explication de

l'évangile de S. Matthieu : ces deux derniers morceaux complétaient le

nombre de 229 pages, qu'indique V Histoire litléraire (t. \II, ]>. 279),

avec le n° 185, différent de celui donué par dom Chazal, c'est-à-dire

le n° 106. Ils sont très probablement à la Laurenlienne. VA. L.

Delisle, Préface du Catalogue des manuscrits des fonds Lihri et Barrois,

p. I.VIl.

XII« siècle. Parchemin. 107 fonillcls. 185 sur 117 millim. Rel.

peau blanche. — (Fleury.)

201 (217). Ouvrage de S. Méliton et Vie de S. Paul de Lehon.

Sur la couverture se trouve la table des ouvrages contenus dans ce

manuscrit : ^ Dialectica, Glossae novi ac veteris Testamenli, Alilito,

Sardiensis episcopus, vita sancti l'aiili Lehonensis, alia a Hosco, item

alla vita S. Pauli, Lehonensis episcopi. i
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Fol. 1. Ouvrages de dialccliquo, prccédcs de seize vers sur la phi-

losophie.

(I Que igilur iniro introgressa est de lioc vocante... i

Pages 17-28. « Incipiunt glosse veteris ac novi Testamenti... n —
Os gloses s'arrêtent au premier livre des Rois.

Page 28. Prières de la messe et deux oraisons à S. Benoît.

Pages 29-41. " Milito, servus Christi, episcopus ecclesie Sardiensis,

venerabilibus in Domino iratrihus Laodiciani (sic) constitutis in pace

Christi salutem. Sepe scripsisse me... " — « ...et fuisse Michaeli

archangelo. . . r (Inachevé.) Cette partie du manuscrit est du XIIl" siècle.

Page 42. « Vita sancti Pauli [major pars desideralur in impressoj.

De origine sancti Pauli. Sanclus idem Paulus, cognomine Aurelia-

nus... " — Page 7 4. a ...[Vita sancti Pauli Lehonensis.j (Le premier

chapitre manque. II.) Quomodo apud Iltutum divinis sit eruditus litte-

ris... " — Page 134. ^' ...Explicit vita S. Pauli Aureliani Domnonen-

sis. » J'ai publié cette vie dans la Bévue celtique, t. V, p. 414-460.

Page 135. « [De sancto Gregorio.] Gregorius hac urbe Romaua... »

— " ...patriam totis desideriis anhelare... r,

Page 136. Ol'Gce de la Toussaint.

Page 151. Hymne, avec ncumcs.

ï Laus libi, summc Deus, (]uem laudant aetliore sancti,

Tu, l'atris Y'erLum, faniulis miserere, Kedeintor, »

XI^ et XIII'' siècle Parchemin. 151 pages. 208 sur 147 niillim. Ilel.

bois. — (Fleury.)

2G2 (218). Chronique de Hugues de Fleury.

Page 1. « Precepta Pythagore. Extrudendi sunt omnibus modis... i

— - ...injurie tenax. r,

Page 1. ^- Anunonitio Victoris pape in LXXXVIH versus distichos.

Doma carnem <|ui vis evadere niortem

Quiquc dat esse tibi sit Deiis onine tibi. »

Page 2. « De decem plagis Aegypti X versus (Eugenii Toletani).

Prima plaga Aejjypli lympbas in sanguine vcrtit

Ultima, que décima est, prolis primordia truncat. »
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Page 2. u \oniina Komanoniin poiitifitiim a sanclo l'otro ad Lrba-

niiin m. • D'une autre main, on a continué jusqu'à Alexandre V (1 187-

1410).

Pages 7-128. llugonis Floriacensis Clironicon.] « (îlorioso cl sapionti

W'oiii Carnotensi. .. > — - ...usque ad portain civitatis .Iheriisaictn.

Page 129. - Prosbyler Johannes, potenciu et virtute Dci et Doinini

nostri Dominiis doniinantiuni, E., Hoinano iniperatori gubcrnalori,

sainte gaudero et gralia ditandi ad ulteriora transira... « — " ...vestcr

ad Mie venit ex parte. . .
-

On lit sur la couverture : ^ Monsieur l'abbé Dubois. Ces deu.\ livres

liez ensembles appartienent au monastère de Saincl-Henoist à FIcury.

1628. n Au bas de la première feuille : « Pctavius in parlam. Paris.

consil. K. Ex monasterio Sancii Benedicti Floriacensis supra Lige-

rim, congregationis Sancti Mauri. » — Au bas de la page 7 : ^ Hoc

Hugonis Floriacensis Chronicum religiosae (^ongregalioni Floriaccnsi

P. Petavius in legni curia consiliar. L. M. I). dédit MDCIX. u .Après les

derniers mots de l'ouvrage, on trouve encore le mot : « Petavius. ;'

XV'' siècle. Parchemin. 133 pages à 2 col. 2S3 sur 210 milliin.

Couvert, parchemin. — (Fleiiry.)

205 (219). Traités de dialectique.

Page 1. - Incipit quaestio Karoli imperatoris ad Albinuni niagis-

triim. Quia mentionc philosophorum... » — ^ ...A. plena oratio est

Virgilii... >•. (Inachevé.)

Page 37. a ...concluderet. ldeo([ue et honiinem et ferum et

equum... ^ — i< ...Catégorie Aristotelis expliciunt ab .lugustino trans-

latas (sic). ^

Page 7i. « ...Collecta de topicis argumenta in quibus dialectici et

rhetorici lo (sic) eorumque differentie comprehenduntur. ExThemistio

philosophe. Propositio est oratio... ^ — ^ ...aliter evenire non pos-

set. r,

Page 103. (i De paralogismis argnmentis. Paralogismi prime figure

recti fiunt... » — " ...expleti esse noscuntur. n

Page 113. ;< Hinc ex Capella de dialectica. Indicio nemeejureque

consistunt régule... n — u ...se habuerit assumplio. •

Page 139. » Incipit de dialectica .A(u)gustini episcopi . Dialectica

est bene disputandi scientia... r, — . ...asperitatem cordis... r. (lua-

chevé.)
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Page 146. Do divinis officiis, d Alciiin. - ...aut suorum necessitate

ad ungendiini... " — « ...quoniam a Deo creata bona et... "

X" et XI!^ sii'cle. Parchoiiiin. 176 pages. 2i4 .sur 178 niilliiii. Ini-

tiales en couleur. Rel, peau blanche. — (Fleury.)

264 (220). Les Isagogues de Porphyre, avec un commentaire.

Fol. 1. - Cum sit ad eam que est apud Aristotelem predicamento-

rum... r, — (( ...in hiis commenlariis, quos in Aristotelis Topica a

nobis translata conscripsimus, expeditum est. »

Fol. 92, on lit : « Ista vêtus logicaest Pétri de Calvomonte, morante

Parisiis. Logica est de Calvomonte, studente Aurelianis. 1337. n

XIV^ siècle. Parchemin. 02 feuillets. 306 sur 20i millim. Rel. cuir.

— (Fleury.)

26o (221). Traités de dialectique.

Pagel. " Incipiunt Isagoge Porphyrii in Categorias... " — «...com-

munitatisque tradictionem. Explicit. "

Page 12. « Incipiunt Catégorie Aristotelis. Equivoca dicuntur... t.

— a ...inesse contraria. ;'

Page 63. u De Topicis. \am ut sese habet gubernator... n —
« ...quarti voluminis spatium reservemus. Explicit. r,

Page 78. ;t Incipit liber de catégoriels syllogisniis. Multa Graii vete-

res posteris... ;> — " ...uiinc de reliquis explicemus. i
-— Page 99.

" ...Topicorum liber secundus incipit. Orania que superiori série vo-

lumus... "

Page 107. « De syllogisniis hypotheticis liber I"'. (L')tilitatis deffini-

tio... " (Inachevé.)

XIV" siècle. Parchemin. 128 pages. 151 sur 95 millim. Dans un

porlefeuille. — (Fleury.)

26G (222j. Boèce et Abélard sur la dialectique.

Page 1. « In S. Scripluram... hostia per totum mundum... n —
« ...secura cupio videre. "

Page 5. " In nomine Patris etFilii et Spiritus sancti. Glose periher-

nieneias in II"' libros. A. intendit in hoc opère de inlerpretatione... "

— a ...Gniunt glosse perihermeneias. ^

Pages 43-119. « Incipiunt de topicis. Intentio Boethii in hoc
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opère verisimilium... » — " ...scilicet pars parlis esset pars totiiis. ^

Page 120, auciiiio ('criturc.

Page 121. [De divisionibus.] « .Materia \\. in hoc opère siiiit divi-

siones... » — " ...possit fieri. )

Page liO. - lloru alie de divisionibus mag. glossc. Soient pro-

j)oni libri... ^ — ^ .. .tolali iiilelloctii. .. r, (Inachevé.)

Page 153. « Tcttuni integrum... r

Page 15i. ^De generibus et speciebiis.] " Uiversi diversa... ^ —
a ...corpus in corporeitate informantes. ^

Pages 166-169. ;: De modalil)us propositionibus. .Modaliuni propo-

sitionum... - — u ...nec pcr lacilitatein. .. - (Inachevé.)

Page 171. - Ex hic titulo nonien... ^ — a ...quod ipsi negant. >

Page 179. « Incipit liber Boethii de catégoriels syllogisniis. E\ hoc

titulo hujus noineii aiictoris... »

Page 183. - Incipit liber de divisionibus... ^ — ^ . ..Finis divisio-

num. "

Pages 194-204. ^ Incipiunt suppleinenta notularuin super Topica

Boetii. Queritur quare... r — u ...deflinitione et disceptione. n

Page 205. - Quoniam in hoc opère tota B. materia... -

Pages 220-236. - B. esse auctorem hujus operis... n

Page 237. ^ Incipit liber perihermeneias. -

Pages 252-259. ^^ De modalibns. -

Page 259. - Item alie suppletiones de eodem libro. Est autem una

prima... 'j

Page 264. " Incipit liber de ypotheticis syllogismis. Sicut ex aliis

titulis... T' — c< ...genus describit. «

Page 282. - Sophisniata. -

Page 289. - Supplementa qucdam de Porphyrio. Si dicamus

quod... n

Page 291. « Boetius dicit in ypotheticis sillogismis... »

Pages 293-29 4. • Es hujusmodi preccdenti excessione... -

Pages 299-300. - Propositione necessario... - — - ...hujus potius

crit brunellus. -

liC traité, qui est aux p. 153-166, a été publié par .M. Cousin, mais

non pas d'après ce manuscrit. (Cf. notre Mémoire sur les documents

inédits d'Ahélard.)

Xll'-Xlll" siècle, rarchemin. 300 pages. 235 sur 161 millini. Roi.

peau blanche. — (Fleiiry.)

TO.ME XII. 9
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2G7 (223). Ouvrages de Roècc sur la dialectique.

Sur le feuillet de garde, table sommaire : « Roetius in Porpliyrii

Isagoge et cetera philosophica : item rhetorica in Topicis Ciceronis et

de Somnio Scipionis. •

Fol. 2, 4 et 5. Tableaux se rapportant à la dialectique.

Fol. 2. " Ex flnitis vel infinitis terminis... ^

Fol. 3. « Sub rationali enim differentia due considerantur diffe-

rentie. .. n

Fol. i. X'ote sur les angles. « Tria sunt gênera anguloruni.. . »

F\)l. 5. Vers sur l'inscription de la croix.

a Jésus dum moriUir, tilulo vicisse probatiir.

Nazarenus erat mortisqiie vincla re|jcbat ;

Rex Judaeorum residens super astra polorum.

Hebraice, grcce titulalur sicquc latine, i

Fol. 6-57. " Anicii Mallii Severiui lîoetii v. c. et ex consulum ordine

patricii in Ysagogas Porphyrii, id est, introductiones in categorias a se

translatais] editionis secunde liber primus incipit. Secundus hic arrepte

expositionis... "

Fol. 57. '^ Quae sint in hoc codice Anicii Mallii Severini Boetii,

viri clarissimi et illustris (en grandes lettres rouges). I. De differen-

tiis topicis libri IIII". — II. De divisione. — III. Comnuinis speculatio

de rhetorica cognitione. — IIII. Locorum rhetoricorum distinclio. —
V. De multifaria predicatione. — VI. Quomodo argumentorum vel

unde coUiguntur loci, id topica. — VII. Liber ante predicamenta. —
VIII. Introductio in cathegoricos sillogismos. — VIIII. De hypotheticis

sillogismis libi"i III. »

Fol. 57-88. « De topicis differentiis libri Illl". Liber I incipit. Boetii

consulis... »— Fol. 58." Omnis ratio disserendi... >; — « ...quos in

Aristotelis topica a nobis translata conscripsinius expeditum est.

Expliciunt. ?>

Fol. 88. " Anicii Mallii Severini Boetii, v. c. et illustr. ex cons.

nrd. patricii, liber divisionum incipit valde necessarius. — Fol. 89.

Quani magnos studiosis afferat Iructus... " — Fol. 99. « ...Liber divi-

sionis explicit. EYTTXOC (et en marge : u féliciter, n)

Fol. 99. " Incipit communis speculatio de rhetorice cognatione. «

La suite a disparu.

Septier mentionne ainsi les morceaux enlevés (p. 100-217) : « Les

topiques, les syllogismes hypothétiques, les prédicaments et les syllo-
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gismes catôgoiiques. On Irouvc, à la p. 201, les Topiijucs de Cicéron,

suivis, à la p. 'lOd, du Sr)n;|e de Scipion, et enGn, à la p. 212, le

livre des Isagogues de Porphyre termine ce manuscrit, n Grâce à la

Xolice sur plusieurs manuscrits, etc., p. 37, il a été possible de retrouver

ces 00 feuilletïf, qui ont formé le manuscrit 31 du fonds I.ibri, dans

lequel M. Julien Havct a relevé les morceaux suivants :

Fol. 1. « Incipit liber A. M. S. Hoclii dr diflinitionibus. »

Fol. 12. « Anicii Mallii Severini 1». inci|)it locorum rhetoricorum

distinctio. »

Fol. 12 v°. « Incipit de multifaria predicatione potestatis et possibi-

lilalis. 1)

Fol. 12 v°. a Incipit quomodo argumcntorum vel unde colliguntur

loci, hoc est topica. »

Fol. 13. « Incipit liber Ante praedicamenta Anicii M. S. Boetii. »

Fol. 22 v". « Liber I introductionis in cathegoricos syllogis-

mos. »

Fol. 37. « Anicii MalliiS. Hoetii v. c. et illustris incipit liber primus

de bypotheticis syllogismis. "

Fol. 51 v° (jadis p. 102). « Incipiunt tbopyca de Aristotele

excerpta. '^

Fol. 55 V (jadis p. 212). « Incipit Somnium Scipionis. i

Fol. 57 (jadis p. 212). « Incipit liber Hysagogaruni Porpbyrii. n

Ces morceaux, enlevés par Libri, sont actuellement conservés à la

Bibliothèque nationale, nouv. ac(|. lat. 1611. Cf. L. Delisle, Catalogue

des manuscrits des fonds Libri et Barrois, p. 59 .

Aux p. 04 et 73 de la partie qui reste, on remarque la reproduction

d'une note de collation : « Helcgi rneiiin. >. — P. 88 : a Martius

Novatus Renatus v. c. etsp. Uelegi meum. " u Le fragment dérobé par

Libri, dit M. Delisle, contient des notes de collation analogues :

Fol. 12 V" : ;i Relege d
;
— fol. 13 : « Relegi « ; — fol. 51 : - Contra

codicem Renati v. s. correxi qui confectus ab eo est Tlieodoro anti-

quario, qui nunc Palatinus est. >'

X'-XI' siècle. Parchemin. 52 feuillets. 310 sur 220 milliai. Rel.

peau blanche. — (Fleiiry.)

2G8 (22 i). Ouvrages de Boèce sur la dialectique et de S. Odon sur

les vertus et les vices.

Page 1. >' Incipit editionis sccunde commentariorum liber primus.

9.
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Secunde hic arrepte editionis labor... n — « ...et disputationem ad

prcdicamenta servavi... -r. (Inachevé.)

I\ige81. i^ Incipit prologus in dictis beati Odonis abbatis. Domino

et patri ter pic pontiGci suus illo inonachorum infirnius in Domino per-

petiiam saluteni. Recolitis, domine, quod dudum jusseratis... »

Page 82. " Incipit liber 1°' beati Odonis abbatis. Auctor igitur et

index omnium... " — Page 222. u ... Capit. viii. Si aliquid virtutis in

60 viderunt... »

L'ouvrage a perdu 19 chapitres; le 27' commence plus bas, à la

page 225.

Page 223. Sans écriture.

Page 224. On trouve vingt vers sur S. Luc.

B Qiiadnipcdis vituli Lucas formatur ad instar.

Post Romae imperium sub coeli culmine régnât. »

Page 225. « Capit. xxiii. ConGgitis me... »

Page 265, sans écriture.

Page 266. On lit à cette page les mêmes vers qu'à la p. 22 i.

Page 267. De Bragmanorum consuetudine vitaque monachorum.

u Mens tua quae est discere multum et discere cupit... "

Page 271. « Dindymus nomine, Bragmanorum magister, vitaseorum
j

referens, bec locutus est : Alexander imperator... n — « ...et esse

mcliorem. Explicit. »

Page 290. « [De sancto Luca.] Gum divinis atque sacris volumi-
|

nibus... " — « ...Kxplicit proemium. Incipit sermo. Igitur gloriosis-

sînius apostolus et evangelista... « — " ...Explicit Lucas evan-

geiista. y-'

Il

Page 298. Formules pour la bénédiction d'un abbé et d'une abbesse.

u Gravis pudore, venerabilis doctrinis... »

X* siècle. Parchemin. 298 pages à longues lignes et à 2 col. 267

sur 171 niillim. Rel. peau blanche. — (Fleury.)

269 (225). Ouvrages de Boèce sur la dialectique.

Page 1. [Quaedam de syllogismis.]

Page 2. « Incipit arlis dialectice T' commentarius domni Boetii

V. c, quem scripsit ad Fabium super Ysagogis Victorini ad Alenantium

sibi karissimum scribentis : Hiemanlis anni tempore. . . " — f . . .Explicit

liber 1". «
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Page 42. ^ Intij)!! liber 11" de difforeiiliis. Mulla iiobis a paiL-iilc

nalura... « — " ...de accidontibiis scqiicns tractaliis habeatur. «

Page 52. Triple alpliabot liébreu, suivi de recettes niédiciiiale.s.

Page 53. '- Ucliiiit Porphyiius accidens sic... "

Page 60. " Incipit corniiientarius domni Boetii super Ysagogas Por-

phyrii. Secundus bic arrepte expositionis liber... »

Page 70. " Incipit liber Vsagoganiin Porpbyiii. Qiiain sit necessa-

riuin, Crisarori... n

Page 87. « Incipit liber de génère, l'idelur aiitcrn iictitie geiiiis... v

Page 101. « Incipit liber III"' de specie. Superior de génère dispu-

tatio... »

Page 119. ^ Incipil liber IIII"'. Difforentia dispulanti... «

Page 1 il. " Incipit liber V". Expeditis per se omnibus... »

Page 172. Tableaux |)bilosopbiques.

Page 175. ^ A. M. S. Hoetii v. c, ex consuluni ordine, editio prima

super Categorias Aristotelis a se vcrbum e verbo translatas e greco

in latinuni. Expeditis bis que ad predicanienta... u

Page 220. -i Incipit liber II"' de quautitate. n Page 221. " Etsi nos

cure officii... n

Page 236. « Incipit de relativis. Post quantitatis tractatum... » —
« ...parles speciesque contineat. Explicit expositio in Aristotelis

Categorias. ^

Xl'-XIP siècle. ParcliPiuin. 311 pages. 24() sur 181 niilliin. lU'I.

peau blanche. — (Fk-ury.)

270 (226). Ouvrages théologiques de Hoèce.

Page 2. Vie de Boèce. " Anicius dictus est... n — " ...sollerter

laborabas. "

Page 3. ^ Anicii M. S. Boetii... Philosophie Consolationis.

Carniina (jui cjuoiularii stiulio (loretile pcrcjji... »

Page 231. » Ejusdem de sancta Trinitate ad amicos. Invcsligalam

diutissime questionem... "

Page 253. i Anicii M. S. Boetii v. c. et inl. ex cons. ord. ordiiiarii

patricii ad Johannern diaconum i^Homanum], utruin Pater et Filius et

Spiritus sanctus di\ inilate substautialiter praediceutur. O''iicro au Pater

et Filius... » — " ...et Gdem si potcris rationenique conjungere. »

Page 257. a Item ejusdem ad eundem, quomodo substanliae in eo
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quod sint bonae sint, cum non sint substantialia bona. Postulas ut ex:

ebdomadibus nostris... - — " ...idcirco alla quidem justa aliud,

aliud omnia bona : explicit. "

Page26C. " De Cde. Cbiistianamfidem novi acveterisTestamenti... «

Page 280. « Anicii M. S. Hoetii, v. c. et inl. excons. ord. patricii,

incipit liber contra Kutycben et Mestorium. Anxiété quidem diuque..."

— .c ...explicit liber Boetii. v Voir manuscrit 276, p. 31.

A la première page, après ces mots, avec neumes : ' Vides, o frater

Luciane, hos calalhos, hic rosas » , on trouve deux vers, aussi avec

neumes :

il Jain philomelinis promat fibris chorus instans,

Aibiter aotlire micans popiilis (|iiod (abitiir almis. »

On lit encore, p. 320, le vers suivant de Boèce :

« Carmina qui quondam studio florente pcregi. j

X' siècle. Parclipmin. 320 paj;cs. 242 sur 166 millim. Rel. peau

blanche. — (Fleury.)

i>71 (227). Boèce.

Page 1. " Boetius de Consolationephilosophiae libri III.

Carmina qui quondam studio... " — « ...umbrarum miserans

ait... y> (Inachevé.)

XI' siècle. Parchemin. 34 feuillets. 286 sur 213 millim. Initiales en

couleurs. Dans un portefeuille. — (Fleury.)

272 (228). Boèce et Priscien.

Page 1. Vie de Boèce. « Tempore quo Theodoricus, rex Go-

thorum. .. »

Pages 2-95. « Boetius de Consolatione.

Carmina qui quondam studio florenfp pcregi... »

Page 97. " Priscianus de construccione. Quoniam in antc expositis

libris de partibus orationis... =' — " ...Explicit I"' liber, n

Page 176. « Incipit tractatus. Ab inlînito incipit exponere verbi ora-

tionem Apollonius... » (Inachevé.)

Page 202, on lit la note suivante : « F. Joannes de Fontaneto pro

Abiciamus (recueil des sermons de Guillaume de Mailli) débet III solidos

jet VI dcnarios. »

Xll" siècle. Parchemin. 202 pages. 195 sur 110 et 125 millim.

Vignettes. Rel. peau blanche, — (Fleury.)
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ii75 (220). Consolation de IJoècc, Sallusle et Miiaclos de la Sainte

Vierge.

Page 1. ;' Carr)iina (|iii quondam studio florente père;;!. ..
-

Page 96. « Oninis lioniines... i— " ...inale fecisse nisi doindefacieii-

di... ^— Catiliiia, cii (Mitior, et Jiigiirt/ia, \us(.\n\\u niiiicu du chap. .\.\\i.

Page 159. Kxplication des psaumes et des cantiques de la férié,

c Antequam ipsuni psalmoruni textum tractare... » — « ...Gornorra

parata niori. Explicit. »

Page 187. ^^ Incipit liber do Miraculis béate Marie. Omuipolentis

Dei laudes eum sepc... n

Page 209. Un répons, avec neunies. — Page 210. Sans écriture.

Page 211. Sermon en l'bonncur de S. Jean-Baptiste. « In natali

sancti Johannis Baptiste. De eadeni die. Leclio S. Evangelii secundum

Lucani. In illo tempore , Elisabetb ...et rcliqua. Precursoris nostri

Jcsu Christi nativitas... ->

Page 222, sans écriture. — Page 223. Sur le feuillet de garde,

traces d'onciales écrites à l'envers.

\.1P siècle. Parchemin. 223 pages. 190 sur 128 milliin. Rcl. peau

blanclie. — (Fleury.)

274 (230). (iuillaume de Concbes et Alcuin.

Page 1. « Glosule Boetii fr. M. U'illelmi de Concbes. Boetius, iste

nobilissimus Bomanus... ^

Page 45. -^ Cum dico bonuni est légère... " — « ...conveninius

quamobrem necessarium esse. "

Page 57. Sermons : 1° « Duo sunt, karissimi, que atlendere... '

— 2° a Hodie, mater Ecclesia... »

Page 08. Questions, avec réponses, sur l'Ecriture sainte.

Page 73. ^ Sanctus Augustinus in epistolam sancti .loliannis. Memi-

nit sanctitas vestra. .. y. — u ...credant Cbristo predicanti. r,

Pages 125-137. Fragments de pliilosopliie.— Page 138, ï^ansécriture.

Pages 139-154. Commentaire sur l'Ecriture sainte. « ... Superna

considerato, et divisum opus fuit... n

Page 155. Alcuin, des vertus; cet ouvrage ne commence qu'au

cbap. X : « Apparet inter homines... — Page 17G,cbap. xxx : ' ...l't

videant opéra. »

\lll% XIV* et XV" siècle. 170 pages à longues lignes et à 2 col.

200 sur 143 millim. Bel. peau blanche. — (Kleury.)
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27o (231). Commentaires sur la Consolalion de Boèce, par \icolas

de Traveth.

Fol. l.Xotessur la famille desAnicius.— Papier, écriture moderne.

Kol. 3. " Incipit expositio fratris Nicolay Travet, nrdinis Predica-

torum, super librum Boelii de Consolatione philosophie. Explanatio-

nem librorum Boetii de Consolatione philosophica aggressurus, votis

quorumdam fratruni satisfacerc cupiens... » — " . ..Explicit Hoetius

de Consolatione cum apparatu f. Nioolay de Traveth, doctoris eximii in

theologia. Anno Domini 1434, in vigilia Assumptionis Virginis istum

librum complevit... » (Le reste est déchiré.)

XV" siècle. Parchemin. 194 feuillets. 118 sur 165 millim. Denii-

rcl. parchemin. — (« Georg. Nourry pertinet. — Ex bibiiotheca

Prustelliana. »)

276 (232). Traites de Boèce et opuscule d'Alcuin.

Page 2. " Sancli Spiritus adsit nobis gratia. Investigatam diutis-

sime questionem... » — ^'- ...ac de proposita que hic sumamus. ^

Page 3. " [De religione christiana.] [Chlristiaue religionis reveren-

tiam... Il

Page 17. " Boetius ad Johannem quomodo substantie in eo quod

sint boue sint, cum non substantia bona. '

Page 22. a Boetius de lide. Christianam fidem novi... »

Page 31. « Anxitate (sic) quidem diuque sustinui ut de ea que in

conventu... » — " ...atque omnium bonorum causa prescribit. n Ce

traité, attribué à Boèce, a pour auteur Vigile, d'après Sirmond (Migne,

Patrol. latina, t. CV, note b). Voir le manuscrit 270, p. 280-319.

Pages 49-50. « De tentatione. Triplex dicitur temptacio... '^ —
a ...illa beatissinia generis humani. " — Ecriture du XIP siècle.

Pages 51-66. Les pages qui manquent renfermaient un traité de

comput, aujourd'hui à la Laurentienne.

Page ()7. Traite d'Alcuin, sur les vertus. Table des chapitres.

Page 68. « Incipit prefatio. Dilectissimo lilio Vuidoni comiti humilis

levita Alchuinus salutem. Memor peticiouis... r, — u ...perpétua

coronabitur gloria. « Du XP siècle.

Les pages 128 et 129 sont blanches; on a tracé des cercles avec des

chiffres et des lettres paraissant avoir un sens asti'ologique.

XI" et XIP siècle. Parchemin. 202 pages. 144 sur 105 millim.

Rel. bois. — (Fleury.)
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Îi77 (2;}3). Ouvrages sur lu (lialt'(ti(|U{>.

Fol. 1. Commentaire de Boèce sur le livre d'Arisfole. " De iiifer-

pretatione libri duo. Vocis quidem sijjnilicavit intellecliiui... ^ —
Fol. IH. .' ...IJoelii iiiperierineuias Arislolelis a se translat. liber 1 expli-

cil. » — Au bas du fol. 16 est la signalure v i.

Fol. IS. « Quoniam autein est de ali(|uo n — u ...secundae edi-

tionis séries explicabit. »

Fol. 47. « Incipiunt i*erieiiueneiae Apulei. Studium sapientiae... «

— K ...expliciunt, in quibus contineiilur cathegorici syllogismi. n

Fol. 52. u Incipit liber Isagogariini Porphyrii. Cum sit uecessa-

riuni... ': — « ...de communibus generis et accidentis. ^

Les pages manquent de 50 à 01. Volées par Libri, elles sont conser-

vées à la BibIiotbè(|ue nalionale, nouv. ac(]. lat. 1G30. Cf. h. Delisle,

Catalogue des manuscrils des fonds Libri et lianais, p. 10'2.

Fol. 62. t Incipiunt Categoriae Aiislotelis. .. Aequivoca dicunlur... »

— Dans un ornement du commencement est une tète avec le nom ABBO.

— « ...Expliciunt Catbegoriae Arislotelis a Boetio translatae. "

Fol. 7 4. « Incipit libellus de propositionibus bypolbeticis et multi-

plicibus hyppoteticorum syllogisniorum modis. Couditionalium proposi-

tionum... 3> — u ...nccessilate magnopere constantes, n

X' siècle. Parchemin. 71 feuillets, paginés 1-iS, 50-55, 62-77 à

2 col. 295 sur 220 niillim. Rel. peau blanche. — (Fleury.)

27ÎJ (234). Le • Policraticus - de Jean de Salisbury.

Fol. 1. « Jocundissimus tum in multis, tum in eo maxime... » —
« ...Explicit Policratus .Johannis Salisberiensis de cuiialiuin nugis et

vestigiis pbilosopborum, editus ad Tbomam, cancellariuni régis Anglo-

rum. Ce livre fust escrit à Borges l'an mil. (>(XC. quatre vint et l . et

l'a fait escrire fr. Pavan, prieur de \ouzeron. ;;

XV° siècle. Papier. 162 l'eiiillels. 290 sur 204 millirn. Rcl. par-

chemin. — (« Sutn Pelri Danielis. 1562. — L\ libris Aymonis Pnisti

Camburgi, .1. C. Aiirel. »)

27î)-îi81 (235). Commentaires sur Aristote.

I. — ^ Commentarius in libros de coelis et elementis. Salis inulla,

ut arbitror, de corporis principiis... n — 201 feuillets.

II. — '' Commentarius in Physicam Aristotelis. Si quid voluptatis ex

omnibus pbilosopbiae percipiat... » — 205 feuillets.
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III. — « Commentarius in très libros Aristotelis de anima. Medicus

si modo remédia in curandis corporibus... '> — 176 feuillets.

XVI'' sièclo. Papier. 330 sur 228 millirn. Rel. veau. — (Bénédictins

d'Orléans.)

282 (236). Traités de médecine, ouvrages de Rémi d'Auxerre et de

Priscien.

Page I. « Tabula sideralis et tractatus de zodiaco. Luna est frigide

nature et argentei coloris. .. »

Page 18, on trouve cette inscription : « Liber artis physicc. Martialis.

Juvencus super IIII" evangelistas. Liber de grammatica. n

Page 19. « Incipit liber prognosticorum Ypocratis. Omnis qui medi-

cine studio... » — a ...sunt exposila ordine preceptorum. n

Le commentaire marginal et interlinéaire continue jusqu'à la p. 39.

Page 40. " Incipit liber Tbeopbili de urinis. De urinarum differentia

negocium muiti medicornm... >-

Page 57. u Incipit liber Pbilareti de pulsu. Intentionem habemus in

presenti conscriptione... i

Page 63. ^ Incipit liber ponderum. Pondéra medicinalia conati

sumus dicere... «

Page 65. « Defebribus. Quum vero apparent interiora... " (Inachevé.)

Page 81. La première feuille du traité de Hemi est effacée.

Page 100. a ...interjectio est timentis. Explicit Hemigius. r, En note,

sur papier : « Videtur esse Hemigii Antissiodor., ut conjicere est ex tes-

timonio quod adducit unquam ex Remigio sanctus Thomas, Catena in

Matheuni, ubi non quidem scrupulosius verba usurpât, sed sensum et

conceptiones. "

Page 101. ^ Incipit institutio Prisciani. Omnia nomina quibus

latina » — u ...latins dissertum invenies. Explicit ars Prisciani

grammatici minoris. :>

Sur le feuillet de garde : « In hoc volumine continentur liber Pro-

gnosticorum Ypocratis. Item ars Prisciani grammatici minoris. "

XIU"-XIV' siècle. Parchemin. 159 pages. 226 sur 145 millim. Rel.

peau blanche. — (Fleury.)

285 (237). Ouvrages de médecine et de dialectique.

Page 1. « Incipiunt indicia Ypocratis... » Effacé.

Page 3. « Contingit nec duplex passio cadentibus capillis... »
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Page 34. ^^ Liber II. Ttissis, si quod accidit... •>

F*age 75. a IncipiL liber Alcxaudri yatrosopliistc de febribiis. Petisti a

me, Kosma karissime, iit de diversis passioiiibus.. . n

l'age 110, à 3 coi. ^^ Kxpositioncm in buuc librum Aristotelis

parantes... » Les pages 130-133 iiiaïujiieiit.

Page 134. « Quid vero sit consequens. Ignoranlia elenchi et petilione

principii... "

Page 140, à 2 col. Conmienlaires sur l'Lcriture sainte. ^ Vos eslis in

quibus tota perfcctio... "

Page 150. u In principio hnjus libri... » — Page 15G. « ...Kxplicit

suninia periernieneias. - — Les pages 154-155 nuuuiuent.

Page 156. " Boetius. Que sit auctoris iustructio, quis modus agendi

et que fine agatur... n

Page 204. - lucipit liber Aurelii Aiigustini de fide et operibus. Qui-

busdani videtur indiscrète oninis admittendos... » — -^ ceteraque

cum illo spadone... » (Inachevé.)

XIV^ siècle. Parchemin. 202 pages. 2-45 sur IfiO millini. Rel. peau

blanche. — (Fleury.)

28i (238). Ouvrages de médecine et Commentaires sur l'Écriture

sainte.

Page 1. « Medicina dividitur in duas partes... - — Page 33.

« Liber Aforismorum. Omnibus qui medicine artis... n — Page 58.

« Incipit liber urinarum. De urinarum diiïerentiis... " — Page 75. «Très

sunt omnes doctrine... - — « ...determinabo orationem in eis. :

Page 119. Questions théologiques. « Queritur utrum illahuuiaua... "

Page 135. « De sancto Basilio in Psalmos. Provocant et in.stant illa

que diximus, ut in evangelio... »

Page 142. " De timoré VI capitula. Scriptum est enim : Initiuni

sapientie timor Domini... ^

Page 143. « In Apocalypsin. .. eorum et vidi angelum de celo descen-

dentem et visa est archa testainenti. .. >'

Page 155. " Incipit spéculum ecclesie [magistri Hugonis]. Sacramentis

ecclesiasticis ut tractare... ' — t; ...concupiscentie ardore tempérât. «

Pages 183-18 4. 87 vers sur Abélard et Héloïsc.

tt Alundus dccidivus et hoino fragilis

Que pacientes sunt pulvcris et pluvie.
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(J'ai publié ces vers dans les Documenls inét/ils sur AhélarcI, p. 33-36.

Orléans, 1880.)

Page 185. « lu Gantica canticorum. Epithalamicuin canticum an)o-

ris... » — " ...in inedio uberum meorum commorabitur. n

Pages 201-203. Sermon, 'i Claudus licet cecidil et infirmas... " —
« ...in secula seculorum. Amen. »

Pages 204-206. Autre sermon. « Timeo ne quis inter vos... »

Pages 207-208. Commentaire sur rÉcrilure sainte.

XIV'" siècle. Parchemin. 208 pages. 175 sur 120 millim. Dérelié.

— (Fleury.)

283 (239). Ouvrages de médecine. (Incomplets.)

Page 1. " De medicina. In febribus, in ipso colore... i — " ...bu-

mores putridi significantur. »

Page 17. " Incipit liber Filareli de puLu. Inteutionem babemus in

presenti couscriptione »

Page 44. « Incipit de urinis. Querilur quare mundus et cetera cor-

pora... »

Pages 44-170. ^ Constantinus de medicina. Sex sunt que conveniat

introducenda... » (luacbevé.)

XIV" siècle. Parchemin. 170 pnges. 226 sur 120 millim. Rel. peau

blanche. — (Fleury.)

280 (240). Fragments de traités de médecine.

Page 1. « ...Pulmonem cujus signa sunt febris continua... »

Page 1. « Asma est difficultas inspirandi... " — Page 24. « ...jam-

que parteni nostri propositi in bis quatuor particulis explevimus. In

quinta igitur particula de febribus exequamur... n — Page 31. « ...sicut

prias diximus, detur mica panis, b. 1. t. «

Page 32. Celte page est blanche et ne contient que ce vers :

t Est ineu vox jjrata, quia fcrcula dico parata. ^)

Les pages 33-56 ont disparu : elles contenaient un traité de musique

ayant pour titre : << Compositio monocbordi secundum Boetium «
,
qui

se trouve dans le manuscrit 78 de Libri. Cet ouvrage est aujourd'hui à

la Bibliothèque nationale, nouv. ac(|. lat. 443. Cf. L. Delisle, Cata-

logue (les manuscrils desfomis Libri et Barrois, p. 16 et p. 95.

Page 57. « De bumana natura. Cerebri natura frigidum... « —
« ...membrum sine ratione nmtat. Explicit. »
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Page 6i2. " Theoretica dividitur in tria, id est, conteinpiationem... »

Vient ensuite la rubrique des chapitres du traité : « De signo sani cor-

poris... - — Page 88. « ...De pelliculis et cute. Do nieri. De stonia-

clio... - (Inachevé.)

X.III^ siècle. Parchemin. (i7 page». 210 sur 138 millim. Dans un

portefeuille. — (Floury.)

287 (241). Traité de médecine, par L. Gaudcfroy, médecin à

Orléans (f 1722).

" .^Esculapiiis cum suo prodronio, sive medicina speculativa et prac-

tica, item medicina recondita et ([uaestiones medicac, authorc L. Gau-

deffroy, Aurclio doctorc medico. •

XVIIP siècle. Papier. 1022 pages. Figures. 185 sur 291 millim.

Rel. cuir.

îiî{8 (242). Chronique du comte de Montfort et extraits de divers

ouvrages.

I. — Fol. 1. c; Singularia... " — Fol. 3. ^ Ex Arnohio... r— F'ol. 8.

" E\ Papirii Masson Annalihus... - — Fol. 10. Quatre (pialrains.

—

Fol. 1 1. u Differentiae juris canonici et civilis.. .
• — Fol. li.uJacobi

Cujacii consultatio.. . r, — Fol. 20. " Quacstio canonica... » — a Anto-

nius Conlius ita respondit. Biturigibus, die 29 martis 1568. ^

Fol. 27. «Carmen Severi sancti, id est Endeleichi rhetoris, de mor-

tibus boum.
Qiiidnam soliv.ijjis buciiie tri.stia

Quovis morbida lincotur. » 132 vers.

Fol. 28. f Chronica comitis Montisfortis. Anno Domini millesinio

ducontcsimo secundo... '• — - ...sic deinceps Lugdunum ad reges et

regnum Franciae pertinet pleno jure, n

Fol. 59. Traité do paix entre Louis IX et le comte de Toulouse.

" Actiim Parisius anno Domini M. CC. XXVIII, monse aprili. n

Fol. G5. ^ Do Iriplici imporatorum corona... -

Fol. 06. Catalogne des archevêques de lîourges s'arrêtant à Renaud

de Beaune de Semblançay, mort en 1587. On l'a continué jusqu'en

1678.

Fol. 69. u Seneca de quatuor virtutibus "

Fol. 78. a Cujacii definitiones. . . ^ — Fol. 85. « Ex Paulo Orosio. .. ^
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II. Extraits d'ouvrages de toutes sortes.

XVI° siècle, du fol. 27 au fol. G8 V; et du XVIP pour tout le reste.

Papier. 125 feuillets. 225 sur 1G5 miUim. Demi-rel.

îiîiO (2i3). Traité de chimie, par Bon de Ferrare.

a Incipit pretiosa Margaritanovella, composita permagistrumBonuni

Lombardum de Ferraria, physicuni excellenteni in civitate Pôle in pro-

vincia Histrie... " — - ...sub anno 1338°. Laudetur Altissimus,

omnium scientiarum largitor. Amen, n

Lettre autographe d'Antelmy. Paris, 31 mai 1781.

XV' siècle. Papier. 377 pages. 278 sur 188 millim. Roi. cuir.

290 (24i). Traités d'alchimie.

Fol. 1. -^ Incipit tractatus magistri Boni de Ferraria physici intro-

ductorius ad artem alkimie, compositus 1330 anno a nativitate Domini

nostri .1. C. iu civitate Poli de provincia Istrie. Capitulum primum.

Omnis ars et scientia... r> — « ...omnisque defectus suppletur. >'

Fol. 97. ^' Resolutio philosophorum antiquorum et modernorum in

philosophia sécréta que dicilur alkimia circa lapidem philosopbicum

et elixis compositionem... Amice et ordinatione almi pneumatis... "—
« ...ad restitutionem tenetur, ';

Fol. 99 v". « Geber, re\ de Egipto, sub paucis verbis déclarât prac-

ticani lapidis.

Si felicilatcm rlesidnras

Ut philosophorum beneJictioiicm ohlincas.

Vivil Heus in eternum

Viiat hec veritas teciiin

Que possis dicere mciim

Secretis secretorum omuium piiilosophorum, »

Fol. 100 V". ^t De alkymia. Sapientes dicunt quod hujus artis pre-

tiosissime... "

Terlius exccdit ciijus loleranlia ledit,

Deslnicto sensu ncscit procedero quartus, i

Fol. 125. ce Incipit liber coTijugii solis et lune... On legitur a divina

muuificentia majus émanasse... - — a ...vasa tcstea sicque ad Gxatio-

nem ejus. Deo gratias. Explicit. «

F(jl. IGi. « De ère philosophorum. Scias auteni, pater sancte... -

Fol. 1G5. ^ Incipit liber de transmutationibus et multiplicationibus
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metalloriJin. Sanctissiiiio in (lliiislo pairi et doniino benedicto. .. »

Fol. 185 v". « Carmen scnioiis majoris et omnium pliilosophorum

quod Massa aurea vocalur.

Spiritus iiispiraiis Deiis iiKiiio rola girans... i 3J2 vers.

Fol. 190. ^ Sccretum Hcrmotis, cum qnadam oxposilione nobili.

Laiis honor... » — "... vivit Deiis in eternmii... i

Fol. 103. « Incipiunt hona notabilia extrada o\ libro rosarii, quo-

rum primuni est ([iiod Mercurius... "

Fol. 19 i. " Incipiunt dicta philosopliorum sub brcvitate couiposita

in arte occulta. In primis unus coruui dixit : Qui scit mortificare... "

Fol. 197. « lucipit liber sancti Asrob, senis merediani. Ad perfec-

tam scientiam pervcnirc... » — - ...Kxplicit ista declaratio alkymie

sancti Asrob, senis meridiani. r

Fol. 207. - Incipit summa IMalonis alkymie sic inquiens : Cum res

ex eodem sunt. . . «

Fol. 209. - Sequitur thésaurus pliisice. Uestat eum salutare cujus

suut omnia... »

Fol. 218. « Incipit liber qui intitulatur de natura solis et lune

et Mercurii, sive lilium e spinis evulsum. Xaturam circa solem et

lunam... «

Fol. 228 v°. On lit au bas de la page ; « Xoto quod in exemplari

defecit sequens liber in primo folio. •!

Fol. 229. « Capitulum 111"'". \on enim est disputanduni... n —
u ...quo te rcvocarc valerem : TeXo;. n

XVI' siècle. Papier. 238 feuillets. 276 sur 210 millim. Rel. veau

noir. — (Ancien n" 3"' codex.)

291 (245). Traités d'alchimie.

Fol. 1. " Investigatio secreti mayistri Hemondi de Insula super opère

magno. Recipe, B., id est, matcriam... » — ^- ...mixtionem. Kxplicit

tractatus. «

Fol. 2 V". -i S'ensuit l'investigation de maistre Ilemon de l'Isle.

Prcns la matière vive... »

Fol. 3 v°. « Incipit compendiuin anime transmutationis metallorum

et lapidaris hujus pretiose artis editum a Remondo Lulio. Xigrum,

uigrius, nigerrimum... » — '^ .. .Explicit... magistri Remondi de In-

sula, majoricatis liispanici. >
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Fol. 7. " Incipit opistola magistri Anthonii Patavini, loci Caste prope

Sanctuni Anlonium, (Iralianopolilane diocesis, de transmutatione

metallorum. NotiGco vobis quod philosophi... « — " ...vous aurez

deulx onces de fine lune. i

Fol. 11. « Tiactatus sivc dicteria alkimie magistri Johannis de

Melieum. Primo querendum est quid sit alkymia... " — " ...et con-

vertist en très fin or. ^

Fol. 13. " Cy commence la clef de sapience de l'art de l'alkymie

composée par maistre Jehan de Meheum.

Une chose est qui la sçaiiroit

Sur tout desifaiis eu seroit.

Est baillée ceste science

Qui est la clef de sapience. (54 vers.)

Cy finit le traictic maistre Jehan de Meheum, escript par frère Pierre

Bureteau, presbtre religieux profès aux Celestins de Sens, le XXVI' jour

de novembre mil cinq cens et seize. »

Fol. 14. a Opus kibric cum mercurio. Recipe kibric electi crassi et

bene lucidi libras quattuor mercurii boni... ^ — ;< ...Explicit... Scrip-

tum (Senonis, in conventu Celestinorum) (ces mots sont barrés) anno

Domini millésime quadringentesimo quarto vicesimo sexto (sic), r,

Fol. 20. a Cy commence le très vray rosier des rosiers, composé

par frère Jehan de Hupecissa, de l'ordre des Cordeliers, touchant l'art

de philosophie au blanc et au rouge. Prends saipètre et vitriol une

livre... » — " •••Cy fine le vray rosier des rosiers, extraict des livres

des philosophes. 1516. n

Fol. 2G-3i. Explication des termes, des signes et des opérations de

l'alchimie avec les différents instruments que nécessite le grand œuvre.

Fol. 34. « Cy commence le livre de frère Helye, intitulé : Va

avecques inoy. Comme des eaues distillacions et dissolucions... » —
« ...gettés dessus de l'eauc. 1516. "

Fol. 45. " C'est le portier des douze portes de alkimie qui parle de

la pierre benoiste. La vertu et la puissance de la pierre benoiste... »—
"... selon le tesmoignaige des douze hommes de cest art. n

Fol. 50. « Cy commencent aucunes bonnes auctoritez de philosophie

naturelle, par lesquelles on peult recongnoistre véritablement de quoy

est fiiicte la benoiste pierre des philosophes. Les sources d'argent

vif... !) — u ...soit desechée et convertie en terre sèche. "
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I'"<»1. T)". -i Cy ('oiiiiiKiiicL' une doctiine de |)lnl()so|)!iit! , Ijujuclle

maislro .lelian Saiilnior bailla à son (ilz sur la liaiisimitalioii des

mctaiilx. Mon liis, je comme père <à la personne qui soit sur terre vivant

quej'aymc mienix, te baille teste doctrine... » — " ...de fui faict

escript l'an de yrace mil C(](1C trente deulx, le V II" jour de niay. Ainsi

signé à l'original : « S. Sanlnier-. y^

Fol. 7i. u S'ensuit ung livre intitulé la Trinité touchant le faict d'al-

kymie. Vous debvez scavoir que ilz sont troys choses... ^ — a ...tant

parfaictement dédairée l'euvre corne opération. ICxplicit. Deogratias. "

F(d. 8;î. ti C'est le livre de la Trinité touchant le faict d'alkyniie

autre que le précédant. Sachent tons, beau frère, que en ce livre... "

— « ...par ainsy Cne ce présent livre. A Dieu grâces. -

Fol. 8G. " Le testament de maislre (îeher philosophe touchant la

vraye science d'alkymie. Cy comance le testament de niaistre Geber

sur la droicte voye d'alkymie... » — « ...assez descouvertement pour

les entendans. ••>

Foi. 89. ^ L'œuvre du marquis de Saluées touchant le faict d'alky-

mie. Prenés la pierre incongneue qui est vertueuse... >; — ^ ...autre-

ment ne laboure point. »

Fol. 1)0. u L'espistre maistre Gasteboys touchant l'alkymie, envoyée

au roy de France. Très grand prince IMiilippe, roy de France, saint.

Xous debvons euvrer de vif argent... >• — « -j «'V
dédairé le secret

des philosophes. »

Fol. do. <i S'ensuyt l'espistre de Almazach philosophe, envoyée au

roy de Tramessant. Moy, Almazach, considérant les très agréables

vérités... i — « ...vous maintienne la personne en santé pendant

longues années. »

Fol. 96. « Practique phisicale sur le faict d'alkymie. 11 convient à

l'ouvrier avoir une partie... »

Fol. 97 v"-99 v°. Notes diverses et maximes.

Fol. 100. " Le livre de nature. Xature qui par l'ordonnance de

Dieu... » — « . ..la gardes en ung vaissel clos. »

Fol. 103. " S'ensuyt le secret de maistre Artus le Blanc, chevalier

et serviteur du roy Henry d'Angleterre. Ce que te vueil dire plusors

foys ay esperimenté... ii — ^ •••'uy en rendre grâces tant qu'il m'est

possible. 1517. "

Fol. 105-164. Hecueil de recettes et de procédés sur l'or, l'argent

et le mercure.

TOMK XII. 10
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Fol. 130. e Xova congelatio argent! vivi. R. salis nitri triti et très

vitrioli romani, tantiinidem cynabii... = — « ...sachez qu'il n'est nulle

plus parfecte teinture. "

\\b sic'cle. Papier. 16-4 feuillets. 200 sur 185 millim. Rel. cuir.

— (Sur la couverture : P. L. — Ancien n" 0"' codex.)

292 (246). Traité d'astrologie, « Hetrnsca disciplina n
,
par L. Gau-

defroy, médecin à Orléans (f 3 novembre 1722).

XVIII" siècle. Papier. 321 feuillets. Figures. 185 sur 129 millim.

Rel. veau. — (Bénéilictins d'Orléans.)

295 (2i-7). La musique de Boèce.

L'ouvrage commence au chapitre xxix : " .. .proportioni integri esse

semitoni... " — " ...tetrachordorum divisiones fieri... ) (Inachevé.)

XIIP siècle. Paichemin. 71 feuillets. 328 sur 256 millim. Dans uu

portefeuille. — (Fleury.)

294 (2i8). Donat et Priscien, avec des commentaires.

Page 1. ^ Incipit pars prima Donati, grammatici urbis Romae. Partes

orationis quot sunt? Octo, que nomen, pronomen... d

Pages 32-48. « Incipit editio secunda Donati urbis Romae. Vox est

aer... » — " ...malus, mala, malum. Sunt item. »

Page iO. " Tractatus de qnantitate sillabarum. Versus génère uni-

l'ormis specie dactilicus compositione... '
— " ...graiigena, Irojugena

et grajugena faciens. Explicit. »

Pages 131-156. " Prisciani, viri dissertissimi, grammatici Caesa-

riensis, doctoris urbis Romae, Constantinopolitani, lib. XVII de con-

struclione incipit féliciter. Quisquis disserte properat et recte loqui per-

currat artem J'risciani pervigil de construccione sive ordinatione par-

tium inter se. Quoniam in ante expositis libris... " — « ...aliquis venit

ad me similiter alicubi fuimus. r,

Xll°-XIIl^ siècle. Parchemin. 158 pages. 357 sur 256 millim. Dans

un portefeuille. — (Fleury.)

29o (248 his). Priscien, avec des commentaires, Caton, Sédulius et

.^rator.

Page 1. " [Incipit editio ])rima Donati.] Partes orationis... ^ —
u ...aut mentum ut attat et si qua tamen similia. ji
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Page 13. - Iiicipit edilio seciiiula Doiiali, <|raininatici urbis Romao,

ciini comrnentariis. De orationis pailihus. Partes oralionis sunt octo :

noiiion, pronoiiicn. .. " — « ...vocibus (|uasi iiicondilis invenimus. -

Payos Xl-il. ^ Vox est acr... •' — « ...pénétrât Laccdernona pastor

Ledeaiiique Helenani trojanas vcxit ad iirbes. r,

Pages 43-51 . -^ Iiicipit ars sive inslitiitio J'risciani, Cacsariensis jjrani-

iiiatici, de nomine, pronomine et verl)o. Omnia nomiiia qiiibus latiiia

utitur eloquontia.. . — ^ ...qiios de verbo scripsiiims latius di.sertiini

ime ni es.

Pages 51-69." Servii Honoratii Marii dequantitate syllabarum. Ser-

vins Honoratius Marins Aqnilino saliitcni. L'itiinarnni syllabarnin...

Spondei qiiinl.mi contcMiipnit sillaba partrm.

Kc'lix (jui potiiit roriim cojfiioscere causas.

Explicit. 1

Pages 70-72. - Catonis epistola, cuin versibus. Cnni aniinadverte-

rem quani plnrimos graviter... • — .; ...libentcr anioreni feslo.

Si Deiis est animns, nobis ut canniiia diciuit,

Hic tibi precipue sit pura mente colemlus.

Llt'ie (juaesilis, scd iic lilciris abuti... »

Page 73. " Sedulii Opns paschale. - Commence an deuxième vers :

a Dignatus nostris accubitare tlioris

(lalcavit unicus Dei sesc(|ue coelis reJJitiit. d

Page 99. ^ Incipit praefatio Juvenci presl)ileri in Kvangelio.

Matheus itisliluit virlutum tramite mores

Et bene liiendi justo dédit ordine leges.

Per Domiiuim nosliuni Cbrisiuiu qui iu secida revnat. »

Page 1 iO. ^i Abbinc Arator.

Moenibus undosis bi-'Uorum incendia cernens

Aurum al(pie ar;|enliiiii teuiplonuii forte decori. »

Hède ne s'y trouve pas, malgré l'indication de Septier : ^ De nrte

inetrica... Qui notitiam metricae artis. «

X* siècle. Parchemin. 168 pages à 2 et 3 col. 293 sur 198 milliiii.

Rel. peau blanche. — (Flcury.)

in.
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290 (249). Ouvrages de Bède.

Page 1. Hcda ot alii de re grainmatica.j — « Cap. xii. De notis

vulgaribiis... « — « Cap. xiii. De nolis juridicis... ^) — « Cap. xiiii.

De nolis militaribus... ^ — "Cap. xv . De notis iitleraruni... »

Page 3. « De ortografia. Oninis nolilia...

Pages 25-32. -^ Incipit inslitutio Piisciani giammatici de noiiiine, de

pronomine et verbo... ;; — " ...de prononiine latius tractavimus. «

Page 33. a Liber Bedae presbyteri de arte metrica. Qui notitiam... "

Page 94. Psaume 147. " Lauda, Jérusalem, Dominum, lauda Deum

tuum, Sion. »

On lit, au commencement, le psaume ^ Usquequo, Domine " et la

numération grecque par les lettres de l'alphabet.

XI" siècle. Parchemin. 94 pages. 278 sur 178 inillini. Rel. peau

blanche. — (Fleury.)

297 (250). Traités de Donat, de Priscien et d'autres grammairiens.

Les 66 premières pages ont été enlevées pour former le manuscrit 18

de Libri; elles contenaient, d'après M. L. Delisle :

Page 1 v°. " Incipit ars prima Donati. » — Page 12. « Incipit ars

secunda Donati. » Ces 33 feuillets sont à la Bibliothèque nationale,

nouv. acq. lat. 1020. Cf. L. Delisle, Catalogue des manuscrits desfonds

Libri et Batrois, p. 90.

Page 67." Incipit ars Prisciani sive inslitutio de nomine, pronomine

et verbo... » — - ...latius disertum invenies. Ars Prisciani explicit. »

Page 82. - Incipit ars secunda Prisciani. >' Cette partie est presque

effacée.

Page 87. " De grammatica. ^ Cette partie comprend le premier

livre de Priscien; car, au fol. 145, on lit : " Incipit liber secundus.

Primum de diffinitione sillabae... « — t- ...aerem esse glomerant nu-

besque faciunt. -

Page 156. " Institutio Prisciani de arte incipit grammatica. Pris-

cianus, Cesariensis grammaticus, Juliano consuli ac patricio...

Me Icgat anliquas vult (|iii proferre loquclas,

Qui me non sequilur vult sine lege loqui.

Cum omnis eloquentiae... ^ — " ...discretis possit locis inveniri. n

Page 157. - Incipit primus liber de voce et de ejus speciebus, et de

liltcra (|uid sit. De singularum potestale... » — « .. .cachexon tecton
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dycona pycmon. Artis l'risciaiii, Cesaricnsis viri, cloqucnlissimi grain-

niatici, liber V finiliis. r,

Page 222. « Incipit vi féliciter. Scripsi ego Thoru Dionisly, unde

moiiiorialis sacri scrinii epistniarum et adjiitoriirn questoris Spalensis

iirbe Roiiia Constanlinopolio liltro iiccons (sic). -^ — Page ;î67. ^ ...De

eniiii. Enim qiioqdo ciim sit caiisali.>; ro yao sigiiificat. . . » (Inachevé.)

.\ la page 99, on lit: " Est liber saiicti Hciicdicli. • A l'inlérieiir du

dos se lisent les mots : " + Hic est liber sancti Cipriani niartbiris. -

W' siècle. Parchemin. ;3()7 pages. 210 sur IGO millim. Dans un

porlefeuille. — (Flonry.)

ii98 (251). Traité de Priscien et Commentaire sur l'Apocalypse.

Pages 1-118. - Priscianns. [Cum omnis eloqucntiae... '^ —
« ...ligo, ligas. »

Pages 1 19-134. « !^De grammalica] ... rum. Tercia .^ffrica ab Occi-

dente... i — « ...aliis ut legimus. ^

Cette partie est du \IP siècle.

Pages 135-150. u Incipit Apocalypsis. Johannes ob Evangelii predi-

cationem... » — « ...paraverunt se. »

Page 151. ^ Conimentarins in Apocalypsin. Apocalypsis est reve-

latio. Hanc Johannes .. "

Pages 163-177. i^ [Commentum in Ypocratis particnlas^ (man.

recenti). Primi hujus libri... " — " ...ab bis hepar mundiûcelur , non

nutriatur. « La dernière partie de ce ms. est du .\IV' siècle.

i Priscianus, glosule ejusdem, fisica, glosule super Apocalypsin. ^

Ces paroles du commencement prouvent que nous n'avons plus la

« Physique n .

XII* et XIV"^ siècle. Parchemin. 177 pages. 256 sur 165 millim.

Rel. peau blanche. — (Fleiiry.)

20Î) (252). Traité d'Alexandre de Villedieu sur la grammaire.

Page 1. --^ .Admirantes condam pbilosopbi... »

Page 3. " Magistri Alexandri de V illa Dei, Hritonici in diocesi

Dolensi, grammatica. «

A la On, on lit : " Iste liber est Jobannis Martini anno Domini mile-

simo CCLXXX quarto, mense septembri. »

XIIP siècle. Parchemin. 185 pages. 27isur 197 milliin. Ilel. |>eau

blanch?. — (Fleiiry.)



150 MAXLSCRITS

500 (253). Traite de grammaire.

Les six premières pages manquent.

Page 7. « De grammatica. Sicut dixit Seneca ad Lucilium... »

XV' siècle. Parchemin. 133 pages à 2 col. 2IJ9 sur 193 niillim.

Couvert, parchemin. — (Flcury.)

501 (251). Priscien et livres de médecine.

Page 1. Abrégé de Priscien. " Quoniam in ante expositis... » —
a ...usque gloriari student doctrine. »

Page 85. Commentaire snr l'Apocalypse. " ...entes sub se et non

illam beatiGcationem... " — Page 114 « ...minus perfecti, perfec-

liores, perfectissimi. "

Page 115. Fragment d'Isaïe. " Audite, celi, et auribus percipe,

terra... » — « ...in die illa cantabitnr canticum istnd in terra Juda. «

Page 119. Indication des chapitres des Epîtres de S. Paul, depuis

la première Epître aux Corinthiens jusqu'à celle à Philémon.

Page 128. Traité de physique. " Prociscus diam. fr. florum... » —
<; ... mannam in fnco fumi terre. "

Page 160. Ouvrage de médecine. « X'os vero (jui causon in nimio

igné laborum... ;' — Page 175. ' ... hora sicut tercianarum... n

Page 176. « Magne decertationes atque facte... "

Page 192. De la composition des antidotes. ^ Antidotum aurea

Alexandrina faciens ad dolorem capitis..." — .^...ab altère nasci

videbis. i

Page 229. " Incipit liber graduuni. Qnam disputacionem simplicis

medicine... •' — ^ ...mastice cum nielle potio. Explicit. >'

XIV° et W" siècle. 2i7 pages. 227 sur 131 millim. Rel. peau

blanche. — (Fleury.)

502 (255). Ouvrages de Sédulins et de Hède.

Pagel. a Hoc opus Sedulii inter cartas... » Presque effacé.

Page 2. " Incipit apologiticus prologus Sedulii rhetoris. Domno

meo sancto ac beatissimo patri Macedonio presbytero Sedulius in

Cbristo salutcm. Priusquam me, venerabilis pater... » — " ...quia

pascha nostrum immolatus est Christus. "

Page 9. [Opus Paschale Sedulii.]

a Pascliales quicumque dapes coiiviva reqiiiris.

Portantes noslros, Gliristo vcniente, maniplos. )i
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Page 2i. " Inci|)il liber V" iiovi Ti-staiiicnti.

E^piilorat priniojjenitiirn sacvissimiis ufijjuis,

Sufficeret densos per l.inhi volnmina liliros,

Finit. Amen. Deo gratias ago. »

Page 82. « Iiicipiuiit versus Sedulii de Christo.

Cantemus, socii, Domino, cantemus lionorem

Diim cessant plagt;, perflde, cacdc péris. »

II. — Ouvrage de Bède. Cette seconde partie date du XP siècle.

Pages 83-13G. " Incipit ars lîede presbyteri. Oui uotitiam metrice

artis liabere desiderat... r — ;; ...uos vitam habere crodiitius scMnpi-

ternarn. Explicat (sic) de arte nietrica liber prirnus. "

Page 137. u Incipit liber II"' de sceniatibus et de tropis. Solet ali-

quoties in Scripturis... » — ^- ...vos quintam quam spolia... »

III. — Ouvrage de Sédulius, le nième qu'au commencement du

manuscrit.

Page 151. < Epistola Sedulii Macedonio. Priusquam me, venora-

bilis pater, operis n(!stri... -^ — - ...pascba nostriim immolatus est

Christus. n

Page 159. « Opus Paschale Sedulii.

Paschales (jnicnmijiie dapos, conviva re(iniris.

I|)sa omnis modici rcdimebat munerc fili.

De muliere Cananaea... «

200-201. « De sacra Scriplura. .\am si sunt qui dicantur... v —
u ...Cborintii dicebant. Deus cum... ;) Les feuilles sont <à l'envers.

IX" el XI* siècle. Parchemin. 201 pages. 192 sur 172 raillim.

Rel. peau I)lanche. — (Floury.)

305 (256). Poème de Sédulius et traite de grammaire.

Page ] . Lettre de Sédulius à Macédonius. Voir n" 302, p. 2.

Page 9. Trente-deux vers de lîélisaire sur Sédulius.

i S edulius Cliristi miracula lersibiis eden S

F, micat invitans parva ad sollempnia mensa !']

S tabunt in garrnla ducti tesludine versa S. «

On trouve ces mêmes vers aux p. 10 et 143.
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Page 11. « Incipit pruefalio operis sacri Sedulii.

Pascliales quicumciue dapes conviia reqiiiris.

Portantes no'slros, Cliristo vcnicnte, «laniplos. »

Page 35. <' Incipit in novo Testamento liber.

Expulerat priino;;enituin saevissinuis aii;;uis... d

Pajîe 132. Hymne deScduliiis : « Cantenuis, socii, Domino... r>

Page 139. Hymne de Sédulius : "A solis ortus cardine... " —
(c ...una cum sancto Spiiitn in seinpiterna secula. »

Page I 43. Douze vers de Bélisaire.

Page lii, blanche.

Page li5. Traité de grammaire. ^ Incipit sententia de ordinatione

constrnctionis Oninis constructio ex siibstantiae tactu fit...n —
" ...aliae intromitti possunt constriictiones, ut supra diximus.

Explicit. " (Cf. Inventaire du fonds de Fleunj, p. 226.)

l'âge 1 i9. Epître de Sédulius. « Precepisti, révérende mi domine,

paschalis carminis... " — " .. .non récusât humilium. »

Page 151. Le même ouvrage de Sédulius qu'à la p. II, mais en

prose. " Hoc opus Sédulius inter kartas dispersum reliquid {sic), quod

recoUectum, adunatum atque ad omnem elegantiam divulgatum est

a Turcio Rufo Asterio, viro claro, ex consule ordinario atque patricio.

Supra scriptorum meditatorum librorum :

Siimc sacer merilis veracis dicta poetae,

Quae sine fîgmenti condita snnt vitio.

Quo carel aima fides, qiin sancti fjratia Christi,

Per quam jiislus ait lalia Sodulius.

Astérisque tui semper nieminisse jnbeto,

Cujus ope et cnia edila snnt popnlis.

Quem quamvis sumrni cclcbrL-nl per saecula fastns,

Pins lamen ad ineritum est, si vij]et ore tuo. »

Cet ouvrage se termine à la page 223 par ces mots : « ...Impleri

mox in Bethaniam. n

X» siècle. Parchemin. 223 pages. 185 sur 192 millim. Rel. peau

blanche. Xotcs marginales et inlerlinéaires. — (Fleury.)

504 (257). OEuvrcs de Virgile. (Incomplet.)

Fol. 1.

tt Tilyrus iiinc aberat. Ipsac te, Tityrc, pinus... s (Eglog. I, 38.)
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il . ..l'ApIiciiiiit Hiicolica \ irgilii pcrfecla per maiiiim T. Doillioliii,

4 (lie mc'iisc decciiibiis aiiiui Doniini I i5(). Explicit. »

Fol. ±2.

t Qiia locns Kri;'nnpm intpr Chclas(|iie scqucntcs .. « fGéorjf. I, 33.)

>' ...Expliciuiit (jeorgica perfecta pcr nianuin T. 15., vi'jilia heati

Aiidroae, in collegio sancti Andrcao, mcnsc nnvenil)ris. »

Fol. 70 V et 80, blancs.

Fol. 81.

: Qiiippc velor fatis. Pallasne e\urerc classem... • (Enéide, I, 39.)

» VOIiiliir immissis pars caeca et conrita lluiirnis. - (Enéide, XI, 8S9.)

Après le premier livre, page 100, on lit quelques vers résumant les

événements contenus dans l'Enéide; notes et variantes. A la (in :

« J. Petau. »

W" siècle. Papier. 315 feuillets. 220 sur 157 milliin. Rel. hois.

50i> (258). Commentaires de Priscien sur Virgile et de Rémi sur

Priscien.

Page 1. £-' Priscianus de XII versibus Virgilii. Versus génère unifor-

mis... " — ' ...et grajugena faciens. ;'

Pages 120-124. ;' ExpDsitio Remigii in prima pagina Prisciani de

XII versibus Virgilii. Iste versus quo dactilicus est... " — « ...qui bre-

viantur et decurtantur. » (Inachevé.)

Page 124. Six vers sur Priscien.

» Prisciani (jiiicunquc boni per jjramina curris

Pcr campos so[)liie mellea vcrlia cape. ^

Hymne, avec neumes, en riionncur de S. Benoît :

» Sic prcce benijjna nos fouc .

Psallentes, aj{ie Bénédicte... »

Page 125. Commentaire sur FEcriture sainte. • Terra Rabylon illa

gloriosam.. .
•'

X'^-\l' siècle. Parchemin. 120 pages. Initiales. Vignettes aux fol. 56

et Gi. Rel. peau blanche. — (Fleury.)
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506 (259). Macrohe sur le Songe de Scipion, et recueil de canons.

Paj]e 1. i< [Macrobins in Soiniiiuni Scipionis.] Inter Platonis et

Ciceronis libros quos de repiiblica... " — « ...universa philosopbie

cernetur integritas. Soninium Scipionis a Macrobio e libro Marcii

Tullii Ciceronis exceptuni ex libro sexto de Republica explicit. «

Page 7(). u Canones DV. Qtiid oporteat sacerdotes céleris populis

fore doctiores... r — u ...omnino cadent de proprio gradu. r,

Une main récente a mis quelques décrets émanant des papes Gré-

goire VII, Urbain II et Alexandre II.

Sur le dos : i^Collectio canomim videtur facta tempore Caroli Calvi. «

XI" sièclo. Parcheaiin. IGG teuillets. 217 sur 132 millim. Rel. peau

blanche. — (Floiiry.)

507 (260). Ouvrages de Sédulius, de Prudence et de Bède.

Pages 1-83. Ouvrage de Sédulius. - Pasclialesquicumque dapes... n

— e ...et dimitte nobis débita nostra. »

Page 34. On lit ce qui suit : « Cbristus nalus, Christus passus,

Christus resurrexit, Christus vincit, Cbristus régnât, Christus imperat,

agios, agios, agios, sanctus, sanctus, sanctus, Amen, Amen. Libéra

famulum tuum, Domine Jesu Christe, de febribus quartanis, sicut

liberasti socrum Pétri apostoli puerumque centurionis et alios multos,

Gat, Gat, Gat. Cbristus resurgens ex mortuis jam non moritur, mors

illi ultra non dominabitur. Alléluia, surroxit Cbristus. »

Page 35. Continuation de Sédulius.

« Débita laxari (|iii nobis ciincia ro;;amus

Et celi (le niibe lonat, ([uod sive tumultus. »

Page 83. Fragments de Prudence.

a Vuliieru([uc et rijjidis vilalia preiia pilis

Aeteriiinn solio clives sapientia rcgnet. j

Page 118.

(1 Per quiuijuennia jam delinere,

Ni l'allor, (iiitmis sepliniiis insuper.

Liber (|uo tullerit liiijjiia sono inobilis iillimo.

Jlonia tibi subito niotibns ibil amor.

Roma moro luces suiiuis saeculoruin. Amen.
Atro eniiTi es Roma sumus anior semine orta, etc.

Oro te ramus aram ara sumar et oro, etc.
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Versus de Mida rejje.

Si commissa vcrciis avidiis reserarc rnajjisler

Midain qualein concepcral inde. •

Page 121, « De geminis proliosis. Glirisolitiis laj)is .. » — " ...oleo

qiKimvis natura imbiialiir. -

Page l'2i. •' De Molcliisedech. .Movere solel qiiosdarn...

Paye 12(). « De Psyclioinachia Prudentii. Psycliomachia graece,

latine dicitur anime certatnen... -n

Pages 127-212. ^ De locutionihus sanctac Scripturae. Fidèles et

daninantiir inddeles illud diluviuni... r — u ...crux pietas , aima dti\

slabilisque cohiinna. «

Page 208. Deux fables :

1. tt Arboris in tnincn nidum Philomcla paravit

Ut natos excluderct excliisosqnc tuitrircl. .. n

2. - C.Iaiidiis itcr peragpiis (juoiidam pcde substitit uno,

Lifjiieus huic fiu'r.it valido de roborc jjrpssiis... n

Cf. Inventaire des m.ss. d'Orléans, Jonds de Fleuri/, ]). 228.

Pages 212-243. « Incipit ars Bedae. Qui notitiani metricac... - —
« ...quecumque melodia dicuutur, rite docere norunt. "

XI' siècle. Parchemin. 243 pages. 18") sur 13() inilliin. Ilel. peau

blanche. — (Fleury.)

50ÎÎ (261). Poème sur le blé, la vigne, l'avoine, l'orge et les

châtaignes. — Vers sur le jeu des échecs. — Extraits d'Origèue et de

S. Jérôme.

Pages 1-7. Vers latins, au nombre de deux cent quatre. Le com-

mencement du poème est effacé; le 9° vers, que j'ai déchiffré,

s'exprime ainsi :

•• Krgo procédant, cdicant sinyula causani,

Kt se qiiod:jiie suo proférai arbilrio... j

Au vers 111, se trouve nue magnifique description du cheval :

a In slabulis vacuas pedibiis diverberat auras,

Auribus arrectis, diflluus atqne coniis... t

Les deux derniers vers sont les suivants :

» Diva Pales, et, rnnsa potens, Ilelicona redite,

Vatis defessum jarn silet ingcuiuni. r
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Ce poème a été publié dans V Inventaire des mss. d' Orléans, fonds

de Fleury, p. 228.

Pages 7-9. Vers sur le jeu des échecs.

a Hic fit forinosa sitie singiiine piigna jocosa.

Ijiulum scaccorum si (|iiis viilt scire décorum

Aflirniaiis verc si ncquit mule venire,

Oiiinis liomo Alatiim clamât, Matiim sibi Matiim. »

Page 9. Recettes médicinales. ^ Semen de satureia cochleari... n

Page 10. " Quero que sit mulier una... -^ — « ...omnis here-

siacus sermo. »

Page 11. « Excertum (sk) Origenis tractatus. Moisis obitus oportet

nos enarrare... ^

Page 75. < Exsertuni Hyeronymi super Isaiam. Omne capud

languidum... »

Page 154. Commentaire sur rKcriturc sainte. " Homo gentilis

sine lege... »

Page 224. Recettes médicinales.

XIII' siècle. Parchemin. 22i pages. 120 sur 90 millim. Rel. peau

blanche. — (Fleury.

J

500 (262). Poème de Alarcianus Capella.

Fol. 1. ^Marcianus Capella de Xuptiis Philologie et Mercurii.]

» Tu qucm psallentetn ihalamis, quem maire Gamoena... i

— ^ ...hisque annuere Jove jubetur quondam. y>

XV" siècle. Parchemin. 50 feuillets. 160 sur 124 millim. Noies mar-

ginales. Rel. peau blanche. — (Fleury.)

510 (263). Lettres de Sénèque.

Les lettres de Sénèque sont divisées en 22 livres, table, pagination

en chiffres simulant la notation arabe^ notice fort courte où l'auteur

dit que S. Paul eut des rapports avec Sénèque.

Aux pages 372 et 378 on lit : u Anianus Luillier, Johannes Luillier. »

XV* siècle. Parchemin. 378 pages h 2 col. 245 sur 161 millim.

Initiales en couleurs. Carlonnê. — (Fleury.)

511 (264). Ouvrages de Nicolas de Clemangis.

i Incipiimt epistolae per Nicolaum de Clamengiis sub nomine Uni-

versitatis studii Parisiensis compositae, hactenus ineditae. n
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Page 1. ;< Atl Caroluin VI, rcgem Francoiiiin. (lliiistiaiiissiino ac

rcligioiiis orthodoxae... n (Anno lliOi.)

Page 17 \°. -^ Ad dotniiimii (îlcmentem VII. Coegit tandem nos,

pater boatissime... ^ [Cï. Ms. de Berne, i37.)

Page 18. ^ Ad eunideni. Paucis abhinc... »

Page 20. a Ad capilular. calliedral. ecclesiae regni Franciae. Jus-

tuni erat... " (Cf. Mss. de Berne, n"' Go, iM , ibl et 519.)

Page 22. -' Ad inagistros et doctores studii Coloniensis. Lilteras,

magistri venerabiles... »

Page 23 v". a Ad collcgiuni cardinaliuni, post nuntiatam niortem

domini démentis (1(5 septembre l;>9i). Si (irmam... »

Page 2i v'. " Ad Joannem, regem Aragoniae. Gratissimas... "

Page 25. " Ad dominum Benedictum XIII, ad romani pontiGcatns

apiceni recenter electnm (28 septembre 139 i). Quanquam, pater bea-

tissime "

Page 29. ^Ad eumdem. Sanclissimam Cbristo... n— » ...Expliciunt

epistolae patriae Xicolai de Clamengiis, sub nomine L'niversitatis Pari-

siensis, eirca materiani ecclesiaslicae unionis et vilae. "

Page 44. u Epistola ad Simond de Bergeriis. Xibiljain mibi... «

Page 45. « Item. Tuo exbilaratus sum scripto... »

Page 45 x". « Ad Joannem, praepositum Insulensem, regium secre-

tarium. Inde tibi commodius scriberc ordiar... »

Page 40. « Item. Ouanqunm licet »

Page 47. < Item. Saepe latine scribere... n

Page 47. « Ad Gontherum, eoUeg. reg. secretar. XuUa tibi quod

nova scribere... »

Page 48. " Ad praepositum Insulensem. Xon ferebat tempus... ^

Page 49. " Item. Xon est quod prolixius... »

Page 49. " Item. Sicut brevem epistolam misisti... »

Page 50. " Ad Gontberum. Retulit mibi tuis... r.

Page 50. a Item. Diuturna tuis scriptis... »

Page 51. « Item. Jam ut arbitrer... '-

Page 52. ^^ Item. Hedditae sunt mibi... ^ — ^^ ...Finis epistolarum

non editarum. -j

Pages 53-61. Prières latines pour chacune des beures canoniales.

- Finis operuni X. de Clamengiis typis non excusorum, quae des-

cripta sunt ex codice ms. qui fuit Xicolai Vignerii. »

Page 01. < Incipit descriptio rei cujusdani mirabilis... "
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Page G", a Ad Juliaunem de Pedeinontium de studio theologiae.

Non fuit animiis, vir diserte... "

Page 85. ' Incipit sermo de sanctis lunocentibus. Xota est tyranni

Herodis... '^

Page 91. « Descriptio vitae lusticae, cuni laude et commendatione,

Nicolao de Claniengiis, ex ms. codice. ^ (63 vers.)

tt Fronde super viridi locus est in graniine ameno

Aulicns aoi|nat sed <]cniiiiam Gontliortis in aiiro. »

Page 93. « Descriptio et laiis urbis Januae. (98 vers.)

Janua, qiiani perhibent Jano condentc locatatn

Et tandeii {çrcx unns rrit pastore snb uno. n

Page 9G. « Exhortatio ad resistenduni contra Machonieticos. Cogunt

me.. . n

Copie de M. de Givès, d'après un manuscrit de Nicolas Vignier,

donné par .lousse.

XVll' siècle. Papier. 10 i pages. 220 sur 163 niillim. Broché.

312 (265). Itinéraire d'Antoniu.

Fol. 3-5. « Probam et debitam rem facturus... "— -•
. ..Vale. Parrhi-

siis, 5 nonas maias anno Domini 1511.

Tu das epulis accuniberc divum. »

Fol. 5 v°-6. « De Antonino pio...

Fol. 6 V". .' Studiose lector. Ex duobus exemplaribus hoc Itinera-

rium est transcriplnm. Quaccumque iiiinio et atramento notata et

inscripta sunt, ex vetustissinioexemplari sunt. Quod auteni rosaceo plus-

culis in locis adjectuni est ex altero non niultum velulo exemplari, ad

differentiam cognoscendam syllabiculatijm et quidem attente collatum

est. llla vero quae cyaneo linea sunt subtersignata vetustissimum

exemplar praeter alterum continebat. Vale. «

Fol. 7-107. ..Incipit itinerariuni provinciaruni Antonini Augusti... "

Fol. 109-183. " Index eorum quae in Itinerario continentur... n

Fol. 184-185. " Itinerariuni a Hurdigala Hierosolymam et Hieroso-

lyma Mediolanum usque... " (D'une autre écriture.)

XVI" siècle. Papier. 187 feuillets. 110 sur 90 tnillim. Rel. veau.

—

(u Ex libris G. Prousleau. » — Ancien n" f. 20.)
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315 (2GG). Traités de Hède, do S. Isidore, et recueil de canons.

Page 1. " Incipit liber proemioruni de libris novi et veteris Testa-

nienti. Pleuitudo novi et veteris... >; — - ...haptisnii inunduin li;jiiuin

vitae Dominuni Jesuni Christuni. Kxpiicit liber procniioruin.. .
>'

l*a<]e '2i. ^ Incipit vita vel obitiis sanctornn» qui in Domino praeces-

serunt. Item praeialin. Quorumdam sanctorum... - — Page 25.

« ...Explicit capitulatio. -

Page 25. i^ Incipit vita... Adam protoplastiis... -^ — Page W.

.: ...Finit ortus, vita vel obitus sanctorum patrinn qui liabentiir in

veteri Testamenlo. >'

Page 48. - Incipit vita eorum qui sunt in novo Testamento. Zacha-

rias et Elisabetb... »

Page 59. « Domno sancto ac reverentissimo fratri Orosio Esidorus.

Qiiaedam notissima... ^ — ^ ...Kxplicit liber de novo Testamento... -

J'age do. ' In CJiristi nomiue incipit expositio sancti Kvangelii, édita

a (Iregorio, papa urbis Honiae. > Page 9i. ^ .Matbaeus sii ut in

ordine... " — - ...quia soliemniter stabat. ^

Page 204. - Incipiunt quaestioncs de litteris vel singulis causis. Quia

videor... »

Page 206. ^ Incipiamus de sacram Scripturam (sic). Sacrorum

numéro librorum... " — -' ...uti sunt libri veteris Testamenti. i-

Page 212. ^ Incipit quaestio de libro Genesis. Ubi primum in

sacris... » — < ...unum Verbuni genuit Dominus. '

Page 222. •• Hii sunt grades (sic) septem in quibus Christus advenit.

Prinms lector... •) — Page 223. '• ...plus quam nostras animas diliga-

inus. »

Page 22 i. L'écriture change. " De vestimenta (sic) sacerdotale quod

nostris teniporibus fuisse inventum... - — Page 226. " ...Dilectissinii

fratres, sauctissimi consacerdotes. ^

Page 228. ^ Kaciat in onani opère bono, dilecli fratres... r^

Page 229. « De cauonibus conciliorum ex libro etbymologiarum Esi-

dori. Canon autem... >— Page 230. «... societate muitorum in unum.

Page 230. « De decimis offerendis in Genesi. Et dédit ei décimas... «

— « ...inquinata Domino. »

Page 232. « Dicta Leonis episcopi. Credo in Deum... » — i. ...quod

salvati sunius. Explicit. »

Page 233. « Dicta sancti Gregorii de mammona iniquitatis. \enio

potest duobus dominis... '^ — « ...adjicientur vobis. ;)
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Page :23i. « De canonibus conciliorum. Canou .lutein graece... "

Page 237. ^ Item de septuagesimo die. Deinde sepluagesimo dicante

pascha... «

Pages 238-230. On trouve trois chapitres de la Règle de S. Benoît.

ti De quadragesiniae observatione. » (Gh. xlix.) — « De disciplina

psallendi. ^ (Ch. xxi.) — Page 239. " De reverentia orationis. »

(Ch. XX.)

Page 239. <• Dogniatum caelesticoruni [.sic). Ante cxordium creatu-

rannn... » — ^ ...de factis propriis rationem. n

Page 2i2. " Oratio Doniinica proprie dicitur... i — .i ...vel de

inferno. Amen. "

Page 243. u Incipit doctrina dogmat (sic) ecclesiasticorum secundiim

Nicaeum concilium. Credimus unum.. « — Page 255. " ...in moribus

invenire. Explicit. "

Ce manuscrit contenait autrefois 18 cahiers, suivant la cote que l'on

trouve à la p. 255, ainsi marquée : « CR xiiii. " Cette cote se repro-

duit, toutes les 16 pages, jusqu'à la p. 223, au bas de laquelle est

a CR xiiii " , tandis que le cahier suivant 239 est marqué « CR xvii "

.

Ce volume renferme les matières que Septier indique au n° 61, dont

le titre est le suivant : ^ Diversa opéra S. Isidoro Hispaniensi et aliis

attributa, 255 pages. -^ Ce manuscrit 61a été remplacé par un autre,

ainsi que je l'ai dit, et mis à la place du n" 266, qui a disparu, et qui

avait pour titre : u Beda de ratione temporum seu Computo : in line

habetur Isidori Hispalensis epistola ad Massonem episcopum, de Lepra

sacerdotis, 386 pages. "

Voici le détail de ces pièces : a Un fragment du livre des Juges et de

celui de Iluth. Page 5, un traité du cours de la lune dans les douze

signes, suivi, page 7, d'un calendrier, d'un traité des épactes et d'un

autre du cycle de dix-neuf ans. La préface du l'nve De ralione temporum

commence à la p. 37, et l'ouvrage a soixante-douze chapitres. Le livre

De natura rcrum se trouve p. 256, il est suivi du livre des Temps et

d'une lettre de Bode au prêtre Vuthrède, sur la manière de trouver le

(juatorze de la lune, pour connaître le temps de Pâques et le com-

mencement du Carême. On lit à la p. 332 une pièce intitulée : De

mundaiio anno ({ui quindecim millibus solarium conficitur annorum. Elle

est suivie d'une chronique abrégée ou manière de trouver le jour où

Notre-Seigneur a souffert la mort et de fixer le jour de Pâques; d'une

méthode pour arranger un calendrier et y placer les fêtes de Pâques.
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On y trouve uussi la manière de fl.ver à quelle férié le quatorze de la

lune peut tomber. Ce manuscrit est terminé par un fragment de l'épître

de S. Gré;{oire à Secondin, et par une lettre de S. Isidore à Masson.

Ms. du IX' siècle, à longues lignes. > Ce volume, dérobé par Libri, est

maintenant à la Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat. 1015. Cf.

L. Delisle, Catalogue des manuscrits des fonds Libri et Barrois, p. 70.

XI' siècle. Parclieriiiii. 255 pages. 207 sur 170 milliin. Rel. veau.

-(Fieury.)

514 (207). Cbronique de Saint-Maixent.

« Ghronicon San Maxentianuin, seii bistoria et anlicjiiitates monas-

terii S. Maxentii describuntur. Colligebat domnus Fr. Cbazal, asceta

congregationis Sancti Mauri, anno 17IH. n

Sur le frontispice est un écusson où se trouvent les armes du monas-

tère de Saint-.Maixent, données par le roi (Charles VII en l'année 1 Wl.

XVIII'^ siècle. Papier. 259 feuillets. 270 sur 190 milliiii. Cartonné.

— (Fieury. — .Ancien n" 225.)

515 (207 bis). Cbronique de Clarius et Chartes concernant le monas-

tère de Sainl-Pierre-le-Vif de Sens.

Page 1. " Anno a niundi condicione quinquies millesimo XCVIIII,

vel, secundum Augiistinum CC.XXVII, vel, secundum Jberonimum, 1er

millesimo DCCCCLII... »

Page 101. Catalogue des papes jusqu'à Urbain II flOSS).

Page 17 i. Bulle du pape Honorius II à Herbert, abbé de Saint-Pierrc-

le-Vif : il y confirme les privilèges de l'abbaye. « .Ad boc nos dispo-

nente... « (I3janvier 1125-1129. (Jaffé-Loewenfeld, n''7328*.)

Page 177. Censives de l'abbaye de Saint-Pierre. « .Minuti census

Sancti Pétri... " — ;: ...Hoc scriptiim, sicut bic continetur, fecit sub-

scribere quidam servus S. Pétri, Gauteriis nomine, cognomento Rufus,

qui (lin inajorem (-joriam) ejiisdem ville teniicrat, el, ad uUimum gravi

infirmitate cori'eptus, antequain moreretur, itaesse ia veritale lestatur. >;

Page 179. Charte de Hugues, comte de Champagne, et de sa femme

Constance, en faveur de Saint-Pierre, de l'année 1103. u Cum omni-

bus sancte matris nostre... »

Page 180. Bulle du pape Paschal II à l'abbé Arnauld, du 10 no-

vembre 1103 : elle confirme les anciens privilèges. Pie postulatio

voliintatis cffeclu.. . » (Jaffé-Loevvenleld, n" 5953.)

to.uk xu. 11
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Page 183. Décrets, statuts et canons de différents conciles.

Page 185. Lettre de l'abbé de Cluny G. à E., prieur de Ventadour,

concernant une juridiction de Saint-Pierre. « Ex conquestione donini

Senonensis archiepiscopi... i^

Page 186. Récit de la prise de Daniiette.

Page 186. Charte de Kicher, archevêque de Sens, à l'abbé Herbert,

datée de la 12" année du règne de Philippe I", touchant certains

revenus. « Exigit usus et nios... "

Page 188. Charte de Richer au même Herbert, datée de la troisième

année du règne de Philippe 1". " Quidquid locis cultu mancipatis... »

Page 190. Lettre d'Innocent II à Henri, archevêque de Sens, qui a

violé les canons dans la célébration d'un mariage : elle est datée de

Pise, le 15 janvier 1136. a Statuta sedis apostolice et canonum vene-

randa décréta... » (Jaffé-Loeuenfeld, n" 775 4 [553 4].)

Page 192. Lettre du pape Urbain II à Manassé, archevêque de Reims,

sur une question de juridiction : elle est de 1097. u Abbatis S. Remi-

gii causa... " (Jaffé-Loewenfeld, n' 5693 [426 4 .)

Page 192. Lettre du pape Calixte II à Josceran, évêque de Langres,

au sujet d'une contestation qui s'était élevée entre Arnauld, abbé de

Saint-Pierre-le-Vif, et les abbés de Molesme et de Moutiers-Saint-Jean.

" Arnaldi abbatis et fratruni Sancti Pétri Vivi querelain... « (.laffé-

Loeuenfeld, n" 6792 [4966].

)

î'age 193. Lettre de Frédéric, archevêque de Cologne (1119-1124),

au pape Calixte II, pour le féliciter de son administration. '< Gloria

in excelsis Domino. ..

Page 194. Lettre du j)ape Honorius 11 (14 janvier 1125-1 130) à

l'évêque de Limoges, au sujet d'une restitution à Saint-Pierre. « Filins

noster Erbertus... r, (Jaffé-Loeweufeld, n" 7392).

Page 19 4. Lettre du même pontife à l'évêque de Clermont j)our la

même cause. " Erbertus Sancti Pétri Senonensis... ^ {Ihid., n° 7394.)

Page 19 4. Privilège accordé k Saint-Pierre-le-Vif pir Philippe I" :

il est daté de 1064. « In nomine... Philippus, propicia divinitate, Fran-

corum rex, cunctis fidei catholice et vere credentibus etcrne felicitatis

optabile munus. Licet inmeriti sanctorum cxigenlibus. . . " — - ...Ac-

tum Parisius publiée, anno ab incarnationeDomini M.LX.IIII, régnante

Philippo anno X... «

Page 196. Lettre du pape Honorius II à Henri, archevêque de Sens :

il lui recommande de respecter les droits de l'abbaye de Saint-Pierre.
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K Dilcctus filins noster Erbertus... n li jaiuiL-r 1 1:25-1 l;i(). (Jaffé-

Loevvenfeld, n" 7393.)

Page 197. Privilège de rarclievèque Seuin, (\c l'année 980. « Cnm
sedereni ego Seuinus. .. «

Page 198. Leltre de Hugues, légat, arclievè(jue de Lyon, à Henri,

archevêque de Sens, au sujet d'une injustice à réparer. ; Pro ([iioriim-

dain adversuni nos qnerinioniis...

Page 199. Lettre d'Anianld, al)bé de Saint-Pierre, à H., archevêque

de Sens : il s'excuse de no pouvoir assister au concile d'Étampes. « Si

ex arbitrio nostro res processissct... -

l*ago 200. Donation d'ingoara au monastère de Saint-Pierre. ;; In

noniine... cuni onine donum optimum... " — c ...Hanc donationem

subscripsi et notavi sub die \II kal. novembris, anno primo regni domni

nostri Dagoberti régis. «

Page :20:î. Donation do Léoteria à la inème abbaye. « Domine sancte

ac venerabili basilice... ? — «....^ctum basilica S. Potri, quinto decimo

kal. junii, anno quinto rogni domni nostri Clodovoi régis, n (Cf. His-

toire (le Clovis III, nouveau roi de France, lJ72-(}73 à (577-078, par

Ch. Grellot, p. Gl.)

Page 203. Heliqnes conservées à Saint-Pierre dans la châsse des

saints Innocents. >' In capsa sanctorum Innocentinm... r.

Page 203. Lettre du pape Innocent II (10 février 1132) k l'abbé de

Saint-Jean-du-Pré : il lui écrit que la contestation élevée entre lui et

l'abbé de Saint-Pierro est renvoyée au jugernont d'Ktienne, évèqno

d'Autun, de Hugues, évèqne d'.Auxerre, et de Hugues, abbé de Ponti-

gny. '^ . . .Controversiam quo inter te... " (Jaffé-Loovvenfcld, n 7538.)

Page 203. Rcnièdes empiriques. ^ Carmen ad cancrum sive ad

quamlibet gultam. .. r

Page 205. Lettre de Louis le Jeune àJosceran, évoque de Langres,

pour lui faire restituer à l'abbaye de Saint-Pierre les biens dont il l'a

dépouillée. « Audivimus quod ecclesia S. Pétri V^ivi... "

Page 205. Lettre du pape Innocent II à Hugues, évoque d'Auxerre, et

à Hugues, abbédePontigny, au sujet d'un différend élevé entre Herbert,

abbé de Saint-Pierre, Renard, abbé (\q Saint-Jean de Sens, et G., abbé

de Saint-Jean-(ln-Pré. ^- Inlerdiloctnni lilinm nostrum... y> 12 juin 1 134-

lliG. (Jaffé-Loeaenfeld, n" 77 i5.)

J*age 20G. Leltre de Hugues, évêque d'Auxerre, à Horborl, abbé de

Saint-Pierre, sur le mémo sujet, u Vestram et latoris presenlinm... -n

II.
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Paqe 206. Lettre du pape Innocent II à G., abbé de Saint-Jean-du-

Pré, pour la même cause... " Débet proprie ruine... « 1135-1137.

(Jaffé-Loewenfeld, n" 7815.)

Page 210. La feuille se termine par ces mots : « Actum anno Domini

M° ce L° VI°, die mercurii, in festo sancti Pauli, Senonensis episcopi,

mense julio. Gaufridus Hyron scripsit. »

Page 211. Xoms des évèques de Sens.

On lit au haut de la première page : « Ex libris monasterii S. Pétri

Vivi Senonensis »
; et au bas : " Hic author fuit primo monachus Sancti

Benedicti Floriacensis, deinde Sancti Pétri Vivi et florebat anno 1108

sub Ludovico VI rege; impressus sub nomine Clarii hoc anno 1657 in

tomo 11 Spicilegii D. Lucae Dachery. » Signé : i^ Hugo Matboud. »

Au bas de la 3" page : " Hujus codicis quem exscripsit Gauffridus

Hyron, anno 1250, habemus hic originaleni librum restitutum nobis a

Jac. Sirmond, S. J. presbytero, cum esseniusnuperParisiis anno 1652,

qui habuerat illum a Carolo Prévost, abbate hujus loci, mutuo tantum

sibicommodatum r>
, avec la même signature. Aux années 1047 et 1124,

dom Mathoud a mis en marge qu'il avait suppléé au silence du scribe

par des notes tirées de l'original. A chaque page, on a noté au crayon

rouge ce qu'il y avait de plus important. Cf. Duru, Bibliothèque histo-

rique de l'Yonne, t. II, p. 449-597.

Sur les feuillets de garde se trouve une charte incomplète de Guil-

laume Quatrain, abbé de Saint-Pierre (1439-1450), à frère Olivier Cha-

peron, prieur de Saint-Loup de Xaud, qui fut son successeur (1450-

1470).

XIII" siècle. Parchemin. 211 pages. 253 sur 183 millim. Rel. veau,

avec coins de cuivre portés sur des bandes gaufrées, des fleurs de lis,

des licornes et deux poissons opposés. — (Don de l'évêque d'Orléans,

Mgr Brumauld de Beauregard.)

516 (268). Histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée.

[Eusebii Caesariensis ecclesiastica historia de graeco in latinum

versa.] Sans commencement.

Page 1. < ...Christi quod falsa esse acta... » — Page 13. « Incipit

liber II"'. » — Page 54. " Incipit liber III"'. « — Page 99. « Incipit

liber IIH"'. ^ — Page 136. e Incipit liber V"^ » — Pages 183-243.

« Incipit liber VI"'. r, — » ...Heic continetur sextus liber Eusebii

Caesariensis ecclesiasticae historiae de graeco in latinum versae. «
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— Page 244. « Incipit liber VH"*. " — Pages 286-321. « Incipit

liber VIII". » — Page 322. « Incipit liber VIIII"'. " — Pages 353-

i()5. uHuc usquenobis Eusebius (laesarieiisis rerum in ecclcsia... Inci-

pit liber \"\ » — Pages i05-4i2. « Incipit liber Xl"^ > — " ...per

Jobannem inonachum, de qno supra meniora... » (Chap. \xxi.)

u Hic est liber saucti Benedicti, abbatis monasterii Floriacensis,

qucm si quis euni furatus fuerit, analhema sit cum Juda proditore et

dampnatns sit. Amen, r,

X' siècle. Parcliemin. 442 pages à longues lignes et à 2 col. 337

sur 223 millim. Rel. cuir. — (KIcury.)

517 (209). Histoire scolastique de Pierre Comestor.

u Ueverendo patri et domino suo (îuillelmo, Dei gratia Senonensi

archiepiscopo, Petrus, servus Cbristi, presbyter Trecensis. Causa sus-

ceptilaboris... ' — « ...in locomagis bonorabiliori scilicet incathacuin-

bis. Finit, n

\III» siècle. Parchemin. 175 feiiillels à 2 col. 258 sur 242 millim.

Rel. peau blanche. — (Fleury.)

318 (270). Poème de Sédulius et Traités de Bède sur la métrique et

sur les tropes.

Les pages 1-4, qui contenaient un fragment du livre V de riiistoire

tripartite de Cassiodore, se trouvent à la Bibliothèque nationale, iiouv.

acq. lat. 1630. Elles avaient été volées par Libri. Cf. L. Uelisle, Cata-

logue des manuscrils des fonds Libri et Barrois, p. 100.

Page 5. « Fpistola Sedulii Macedonio. Domno meo sancto ac beatis-

simo patri Macedonio... Priusqnam... »

Page 12. -> Opus paschale Sedulii.

Paschales quicunujue clapcs conviva rcquiris... »

Page 93. " Incipit hymnus Sedulii.

Caiitcmiis, socii, Domino... • — » ...Esplicif. i

Page 98. ' Item ambrosianum ipsius Sedulii metricum iambicum

tetrametrum.

A solis orti;s cardinc... » — « Explicit liber Sedulii. '

Page 100.

« Sédulius Christi miracula vcrsilius edcn S.

E micat invitaus parva ad sollcmpnia incnsa E... i
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Paye 101 .
-^ Incipiiint capitula libri Hedac de aite metrica. Qui iioti-

tiara nietricae aitis... » — « ...Explicit unus liber de arte metrica, ^

Page 158. « Iiicipit liber de schematibus et tropis. Solet aliquoties

in Scripturis... n — " ...rétro memores cstote uxoris Loth. '•

Page 182. Douze vers en l'honneur de S. Jean-Baptiste.

a Scrulalur linio v.ilde fuisti, sancle .Joliamics

Illiii.s prccibus srpiiis adnionitus. »

Page 183. Treize vers sur Jésus-Christ.

« Eia siilulifcro pangamus carmiiia Ghristo... «

Page 18i. « De prima declinatione. »

XI' siècle. Parchemin. 180 pages. 240 sur 180 millim. Rel. [leaii

blanche. — (Flcury.)

519 (271). Histoire des antiquités et des annales de Téglise de Jai-

geau, par Fr. Chesneau. 1678.

Celte histoire a été augmentée par le chanoine Pierre de Fay : elle

s'arrête au fol. 305 v", chapitre vu de la vie de S. Vrain : « ...luy

semblant qu'il ne pouvoit pas s'en retourner chez luy sans aller. »

Fol. 5, image de S" Hélène; fol. 3, image de S. Vrain, « Avenione,

Hennet fecit 1611 » , ainsi qu'aux fol. 247 et 277. Dix petites images,

•collées aux fol. 3 v" et 4, représentent les épisodes de la vie de S. Vrain.

XVIl" siècle. Papier. 305 feuillets. 252 sur 165 millim. Rel. veau.

— (Ex donc Pataud.)

ô20-r>2 I (272). « Bibliotheca Carmclitana, notis criticis et disser-

tationibus illustrata, cura etlabore unius e Carnielitis {\\. P. Cosme de

Villiers, Carme d'Orléans) provinciae Turonicae collecta. »

XVIII" siècle. Papier. 2 volumes. 833, 840 feuillels. 307 sur

217 millim. Rel. veau. — (Grands Garnies.)

522 (273). Martyrologe d'Usuard, cà l'usage de Fleury, et Règle de

S. Benoît.

Page 2. Calendrier du X" siècle, auquel il manque les mois de mars,

avril, septembre et octobre. — Pages 9-266. Martyrologe d'Usuard.

' IV idus januarii... y>

Ce martyrologe a plusieurs additions faites en 1101, sous l'abbé

Simon.
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I'a;;cs 2(17-270. " Dxposilio kaleiularii roiiiaiii. »

Pajje 270. Iiicipit cpilogns rcgulae saiicli l'atris Hencdicti. Oui

Iciii jujjo Cliiisli sul)iniltore ciipis, rogiilae spoiilefla ineiitctn, diilcis ut

capias inella. Hic Testamcnli vctcris novi(|ne ciincta doclrina, hic «trdo

(liviiiiis, liocquo castissinia vita, hocque lîenedictus pater coiistitiiit

sacrum vnluinen, haccque luandavit suis scrvarc alumnis Simplicius,

Chiisti iniuistcr, uiagistii lateus opus propagavit in onincs : uiia lanicn

merces utiisquc iiianoat in acternum. ^

l'agtis 271-)i99. ^ lu norniue Doinini incipit prologus régulai Palris

f'xiniii ac healissiuii abhalis Houodicli... — » ...aut praeposiloium

qui ab eo constituuntur... » (Ch. Lx.xi.)

1\' sic'cic. Paichemin. 309 pages. 237 sur 175 milliui. Carlounrj

— (Fleury.)

525 (27 i). Fraguioulsdu marlyrologe de Sons, d'un traité d'Alciiin

et de la relation des miracles de S. Benoît.

1. — Fragment de martyrologe. Fol. 1. - Incipiunt tituli do natali-

ciis sanctorum. V'III kal. januarii. In Uetlieloem... - —- Fol. 15.

•i ...VI idus julii. In Fgypto uatalis Marciani... n Avec des additions se

rapportant aux églises de Sens et d'Auxerre ou à des personnages

honorés dans le Hessiu (ahhé Magnovée et évêque Jean, de Bayeux),

dans le Cotentiu (évêque Paterne, de Coutances) et dans l'Avranchiu

(abbé Patrice). On y a joint des notes empruntées textuellement à la

Chronique de Sens {Bibliothèque historique de ITonne, t. I, p. 200), à

la Chronique d'Odoranne {ibid., t. II, p. 395) ou à celle de Clarius

[ibid.j p. i65). M. Delisle les a publiées, p. G8-70, dans l'appendice

de sa Notice sur plusieurs manuscrits d'Orléans. — WIP siècle. Papier.

15 feuillets.

2. — Fragment d'.Alcuin sur les verlus et les vices. — Fol. 135

(ch.ii). il ...(]uotidianis deprecari lacrymis... j' — Fol. 112 (ch.xxxv).

a ...de virtutibus boni operis perpétua coronabitur gloria... >- —
XP siècle. Parchemin. Cahiers vu, viii et viiii. 270 sur 200 millim.

3. — Sermons de S. Augustin. Fol. 1. u Celehritas hujus congre-

gationis... » — F^ol. i. '< Quando bona opéra etiam quae propter... n

— Fol. 5. « Quociescunique, fratres karissimi, altaris vel templi... »

— Fol. 8. « Bona opéra (idelium de sua... " — Fol. 10. « ...Perfectos

dedicatosque possideat. «
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Fol. 11. Vie de S. Martin. « Per idem fere tempus beatus Marli-

iius ad cpiscopatuni... »

Kcl. 12. Translation du corps de S. Martin, a Opère pretium est

etiam illud inserere... i — " ...silere nequivimus. »

Fol. 13-22. Fragments des miracles de S. Benoît, écrits par Raoul

Tortaire : " Amplectenda et omni extollenda... « — ;' ...ipsius

perOdam debaccationem ne sese... " Livre V'III, ch. viii, .\ii-xviii,

xxi-xxiv , XXVII, xxviii, XXX et xxxi. — .Xll" siècle. Parchemin. 22 feuil-

lets.

4. — Sermon de S. Odon sur S. Benoît, u Sermo de sancto Bene-

dicto abbate. Quuni bealissimus.. . y. — «... « Du fol. 34 à 53, les

marges contenaient des notes importantes sur la nourriture et la bois-

son des moines, mois par mois : elles ont été ou oblitérées ou coupées

avec intention. — XP siècle. Parchemin. 19 pages.

5. — Miracles de S. Benoît par Hugues de Sainte-Marie. Fol. 54.

!i Incipit prologus miraculorum illorum quae in ecclesia Floriacensi

meritispatrisBenedit'ti suntfacta. Honorabilispatris nostri Benedicti.. . "

— Fol. 65. c: ...quam pium fuisse dolorem. " Ce récit a été publié par

M. de Certain, les Miracles de saint Benoil, p. 357-371. Celte partie

était déjà mutilée du temps de dom Chazal {Histor. mss., p. 760). —
XIP siècle. Parchemin. 11 pages. 275 sur 200 millim.— 300 millim.

sur 240. Bel. peau.

Sur le dos, on lit : a isid. kkgl. ahl'is. — 800 annos antiquitatis.

« Librum Jonao episcopi. Jonae, episcopi Aiirelianensis. »

Avant le martyrologe, le copiste a écrit : " Media pars antiquissimi

martyrologii olim ecclesiae Senonensis, luinc Floriacensis, saeculo VIII

exarata. Cf. Spicilerj. de d'Achery, t. IV, p. 617. Xotae super antiquis-

simum martyrologium Romanum monaslerii Floriacensis. >> Celte copie

du XVIP siècle fait regretter l'original qu'a volé Libri pour en former

le n" 47 de son catalogue et qui se trouve maintenant à la Biblio-

thèque nationale, nouv. acq. lat. 1604. Cf. L. Delisle, Catalogue des

manuscrits desfonds Libri et Barrois, p. 46.

324 (275). Martyrologe à l'usage de l'église d'Orléans, avec nécro-

loge et fondations.

XVIP siècle. Parchemin. 213 feuillets. 310 sur 260 millim. Rel.

bois, avec coins el clous de cuivre. — (Chapitre de Sainle-Croi.x.)
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Ti^I'ii (27G). Martyrolo<{e t't iisayes do l'éjjlisc catluMlialc d'Orléans,

d'apivs la nouvelle réforme, de l'année 1732.

I'a<{e2. \«.l.cs sur Icsévéquos d'Orléans P. du Cainhoul, cardinal de

Coislin (kiG5-170(>), et !.. Gaston Fleuriau dArmenoiiville ^17(M;-

17;i3).

Pa<je5. '< Regulae j];enerales inartyrologii. '-

Page 25. « \ova reductio fundationum anno 1732. n

Page 47. - Fundationes juxta ordinem proprii de tempore. »

Page 63. - Fundationes juxta ordinem proprii sanctorum. »

Page 121. « Xotitia bcncGciorum. »

Page 129. - Rubricae et usus ecclesiae Aurelianensis. »

Page 143. a Xomina benefactoruni. »

Page 153. " Tabula rcccptoruni, »

Page 162. - Tabula recj'ptionis ab anno 171H. »

Page 164. ^ Tabula ad bénéficia conlorenda. «

Page 196. Xotes sur Xicolas-Josoph de Paris (1733-1753) et L. Jo-

sepb de Montmorency-Laval, évèques d'Orléans (175 4-1757;.

Wllb siècle. Papier. 196 pages. 310 sur 195 niillim. Couvert,

parchemin. — (« Ex libris l\. Seurral canonici. ")

320-027 (277. H. 3144). Martyrologe et nécrologe du cbapitre

cathédral d'Orléans.

« Martyrologium insignis ecclesiae Aurelianensis, 1755, scu necro-

logium, notitia beneficiorum , successio et ordo dignitatum et canoni-

catuum ab anno 1653. '

Fol. 32-3 i. « Mémoire de ce qui s'est passé de remarquable en

l'église cathédrale d'Orléans depuis 1733 jusqu'en l'année 1757. »

XVllI'" siècle. Papier. La première partie, H. 3144, du fonds Des-

noyers, contient 80 l'euillels; la seconde, 48 feuillets. 370 sur

245 niillim. — (Volumes écrils par le chanoine Ch.-Fr. Picaull do la

Rimherlière.)

528 (277 bis). Vies de saints Orléanais.

Fol. 1. " Vita sancti Ag\li confessoris, ex veteri Legendario ecclesiae

Sancti Agyli ad Ligerim. Extitit quidam vir nomine Agylus .. «

Fol. 5. « Vita sancti Aviti, abbatis Miciacensis. Beati Avili vitam

scripturus... «

Fol. 9. « Vita sancti Betharii, episcopi Carnotensis, antique et barbare
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slilo conscripta. Ex mss. parochialis ecclesiae de Bazochiis Gallerandi.

Venerabilis pater lîethariiis, patria Homanus... n

Fol. 12. Deiix hymnes et une prose en l'honneur du même saint.

Fol. 13. ' Vita sancli Euspicii, primi abbatis .Miciacensis, ex codice

mss. Petaviano. Incipit vita sancti Euspicii. In laudibus sanctae et indi-

viduae Trinitatis praeconia... n

Fol. 21. " Incipit vita sancti Euspicii, primi abbatis Miciacensis

monasterii. Euspicius, patria Helgicus... « Cette vie a été adressée par

le P. Maur Dantine, le 29 novembre 1724, au P. dom Toussaint Du

Plessis, religieux et bibliothécaire du monastère de lîonne-Xouvelle.

Fol. 25. n Vita sancti Evurcii, episcopi et confessoris, exms. domini

d'Herouval. Prologus. Sicut mercedis est... "

Fol. 33. u Lectiones de sancto Evurcioex veteri breviario ms. semi-

narii Aurel. »

Fol. 35. « Lectiones de sancto Eviircio excerptae ex breviariis Aurel.

diocesis annorum li91, 1542 et 1573. "

Fol. 37. u Vita sancti Leonardi de Vendopera, ex mss. ecclesiae

collegiatae in urbe Magdunensi. Beatus Leonardus, sicut testatur libel-

lus... "

Fol. 43. " Vita sancti Liphardi, presbyteri et confessoris. Gesla

sacratissimi et venerabilis abbatis Liphardi... »

Fol. 51. f Vita sancti Lupi,Senonicae urbis episcopi, ex ms. Sancli

lîenedicti Floriacensis excerpta. Sanctorum gesta calanio pandere... ;

Fol. 57. " Vita sancti Maximini abbatis. Prologus. Plurcs fuisse

sectas... » — (24 vers de Berthold de Micy.)

Fol. G7. " Incipit prologus domni Letaldi in libro miraculorum

sancti Maximini. In flammam sciens et prudens niitto manum... n

Fol. 83. « De sancto Maximino et discipulis ejus Theodmire etMaxi-

mino juniorc. Ex sermone de inventione corporum eorum ex codice

Miciacensi biblioth. Petavianae. "

Fol. 85. « Incipit passio sanctorum martyrum Saviniani et Potcn-

tiani et sociorum. In dicbus priscis... «

l'^ol. 99. u Vita sancti Sigismundi régis, ex mss. S.Mariaede Begali

Monte, Longi Pontis et Suessionensis. Tempore Tyberii senioris Au-

gusti... -^

Fol. 102. « Vita et passio sancti Sigismundi, exms. codice Carme-

litarum discalceat. Paris. In exordio regni Clodovei... »

Fol. 108. « Ex vita sancti Theodemiris, in ms. ecclesiae Magdu-
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nciisis (jtiac incipit : In oiiiiiihiis. Hcatiis Tliciideiiiiriis, <liviiia coopc-

rante gratia... "

Fol. l()i>. t- Vita sancti \ iatctris confossoris, ex ins. ccLli'siae Tre-

muli Vici in Secalaunia. Sanclus Viator, ex pago Bituriccnsi orimi-

dus... »

Fol. 113. .• Vita sancli l'itoni, cpiscopi Virdunensis, fratris sancti

Maxiniini, ex nis. coenobii Bcdeccensis, ordini.s S. .Auyusti, dioces.

Paderbornon.sis, in passionali, mense novembr. V. idus, fol. 122.

Francoium icx Clodoveus potentissimus... »

Fol. 115. « Flenchn.s vitarnni sancfoiiini ad ccclcsiani .^nrolianam

pertincnlium. »

Vohitno formé en 18GI avec dos docnments écrits presqne tous de

la main de l'olluclie. Cette collection devait avoir trois volumes, d'après

la table du fol. 115, qui donne les noms des saints contenus dans les

doux autres volumes.

XVIII' siècle. Papier. IIG leuillels. 270 sur 185 iniliim. Rel. par-

chemin.

529 (278). Martyrologe, usages, dignités et fondations de l'abbaye

royale de Saint-Aignan.

XVIll' siècle. Papier. 387 pages. 215 sur U>0 niilliin. Rel. veau. —
(« Ex libris An. Chassaing, can . ecclesiae regalis Sancti Aniani Aiiie-

lianeiisis, anno Domiiii 173î\ et (d'une autre écriture) donc datuni al)

eodcui .I.-Hapt. Gcnliano Deloynes, ejiisdeni ecclesiae canonico, anno

1742. »)

550 (279). Vies de saints et Homélies.

Table des matières.

Fo\. l. « Passio sanctorum Saviniani et Potcntiani archiepiscopo-

rum. Cum beatus Peirus Home fidei fundamcnta collocasset... -

Fol. G. -' Sancti Fligii, episcopi et confessoris. Factum est in rliebus

illis, postquam Eligius... »

Fol. 10. " Sancti Georgii. Tempore illo, sanctus Georgius aspi-

ciens. .. ^

Fol. 13 \°. - Lini pape. Beatus itaque Linus, nalione Italus... »

Fol. 13 v°. ^ In feslo Visitationis 15. Marie virginis. Ilodierne fesli-

vitatis ratio... ;'

Fol. 20 v°. u Urbani pape. Beatus itaque Urbanus... i
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Fol. 22. " Scrmo sancti Augustini in uatali omnium sanctorum.

Omnium quidem bouorum fidelium... "

Fol. 23. « Sermo sancti Johanuis episcopi de eodem die. Qui sancto-

rum merila religiosa... -

Fol. 26. '. lucipit vita beali Verani, episcopi et confessoris. Sol-

lempnitas ista et vigorem niagni nominis... »

Fol. 30. Il Vita sancti Mandeli. Non de modulo scientie mee con-

fisus... 1

Fol. i3. « Passio sancte Katherine virginis. Régnante igitur Maxentio

Cesare... "

Fol. -48. " De sancto Germano. Beatus igitur Germanus, Antissio-

dorensis oppidi indigena... "

Fol. 02. Vie de S. Eloi, comme au fol. 0.

Fol. 02 v°. " Incipit vita béate Marie Magdalene. Cum in suis aclibus

beatissima Maria Magdalena... "

Fol. 08 v°. t^ In festo sancte Hélène. Celorum regnum, fratres karis-

simi, idcirco terreni... ~

Fol. 71. " Conceptio béate Marie virginis. Ad majorem celebrantium

devotionem... >:

Fol. 75 v°. " De bealo Fclice. Legimus leclionem beatissimi Felicis

presbyteri... »

Fol. 77. Sermons pour les fêtes de la Pentecôte.

Fol. 82. Vie de S" Madeleine, comme au fol. 02 v°.

Fol. 85. ^ Omelia beati Gregorii pape. Maria .Magdalene, que fuerat

in civitate peccatrix... n

Fol. 88. « De beata Anna. Postulalis, lîlie Jérusalem... »

Fol. 93. « In natali sancti Thome, archiepiscopi et martyris. Gloriosi

martyris Thome natalem célébrantes... » (Quelques folios enlevés à

partir de 95.)

Fol. 96. « Sancte Christine virginis. Erat quedam sancta et sacra

puella de Tyro... ^-

Fol. 97. « Incipit vita beati Potri martyris, do ordine Predicato-

rum. Iniversis présentes litteras inspecturis G. (Guillaume de Bussi),

Dei gratia .Aurelianensis episcopus, salutem in Domino... >< — u ...Da-

tum anno millesimo ducentesimo quinquagesimo tertio mense octobris.

Sequitur oratio. Presta, quesumus, omnipotens Deus... "

Fol. 102. tt Incipit vita beati Willelmi, Bituricensis archiepiscopi.

Beatissimus W., quia veritatem dilexit... »
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Fol. 112. " De sancta Genovefa. Tempoie imperalorum Ilonorii

videlicet imperantis... ^

Fol. 118. Vie de S. Thotnas, comme au fol. 93.

Fol. 122 v°. Vie do S. (îermain, comme au fol. 48.

Fol. 152 v". u De saricto Luca. Lucas juxla tradilionem... »

Fol. 155. « De sancto Francisco. Vir erat in civitate Assisii... ^

Fol. 158. " Omolia beali (iregorii. Lectio sancti Kvanjjelii .'-ollicite

coiisidcrare nos monet... »

Fol. IGl v^ " XV kal. feb. Prisce virginis. Kegnante Claudio

(jOsare, primo anno impcrii ejus. .. »

Fol. 1G3 V". u lu fcsto beati Valcntini, presbyteri et martyris. Clau-

dius imperator audieus... n

Fol. 1G5. « Die \\1 novemb., solenuiitas Presentationis béate

Marie virginis triennalis. Que est ista puella... ^

Fol. 169. " Incipit vita beati Ludovici confessoris. lîeatus Ludovicus,

quondam rex Francorum... -

Fol. 173 V". ^ Incipiunt miracula sancti Ludovici. In die sépulture... »

Fol. 176. « In sollempnitate sancli Ambrosii cpiscopi. Igilur posilo

in amministratione préfecture Galliarum pâtre ejus... »

Vo\. 178. « De sancta Marlha. lucipit legonda. Heatissima igitur et

venerabilis bospita Cbristi... -

Fol. 180. i< In feslo sancti Constantini imperatoris, (juodestWI maii.

Régnante venerabili Dei cultore magno Constantino.. .
r,

Fol. 182-210 v°. Commentaires de S. Grégoire sur Job diir.mt tout

le carême.

Fol. 211. " Incipit legcnda beati Vvonis. Kegnante inclite recor-

dationis rege Pbilippo, Pulcbro cognomine... d

Fol. 218. u Iii festo sancte Barbare. Kegnante Maximiano... "

Fol. 222. " lu octavis Aununtiationis béate Virginis. Ecce virgo

concipiet. .. »

Fol. 224-225. « Hélène regine, luiitris Constantini. Cum imperator

Constantinus... »

XIV^-XV^ sU-cIl'. Parcliemin. 225 feuillets à 2 col. 370 sur 250 tnil-

lim. Ili'I. peau blanche. — (Sainte-Croix.)

551 (280). Vies de saints.

Page 1 . Vie de S. Jean, sans commencement : « ...qui fractum mun-

dum per lignura.. . =5
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Page 3. Vio do S. Jean, u Audi, inquit, fabulam non fabulam... «

Page i. « Incipit actus sancti Silvestri, episcopi urbis Koinae. His-

toriographus noster Eusebius... n

Page 22. Vie de S'" Colombe, sans titre, a [IV] ardus colunibae

floruit... "

Page 23. ^ Eo tenipore, cum adbuc mundus... « C'est la vie de

S'' Colombe.

Page 28. « AniGlochii, episcopi Icbonii, in vita et miraculis patris

nostri Basilii, archiepiscopi Cappadociae. Dilectissimi, non erat inde-

coruni... " Cette vie est divisée en 17 chapitres.

Page 49. a Incipit vita sauctae Genovefae virginis, quod est III

nonasjan. Cap. i. Igitur beata Gennvefa... " (43 chapitres.)

Page 60. " Incipit passio sancti ac beatissimi Theogenis, quod est

II nonasjan. Multi martyres vicerunt...

Page 63. " Incipit vita sancti Siinoonis, servi Domini, cum disci-

pulo suo, nomine Antonino, qui discipulus ipsius sancti plures annos

luit et usque ad obitum suum mirabiliter eum obsecutus est, quod est

nonisjanuar. Sanctae recordationis beatus Simeon... »

Page 74. " Incipit passio sanctoruni niartyrum Juliani et Basilissae

sociorumquae {sic) eoruin
,
quod est V idus januar. Beati igitur

Juliani.. . "

Page 98. « Incipit passio sancti Luciani presbyteri, quod est VII

idus januar. Tempore illo, sub \erone... "

Page 99. « Incipit vita sancti Hilarii, composita a Fortunato pres-

bytère, post episcopo. Incipit prologus. •^— Page iOO. « Domino sancto

et meritis beatissinio patri Poscentio papae Fortunatus. Religiosi pec-

toris... "

Page 105. « Incipit de miraculis beati Hilarii post mortem ejus

nuper osteusis. Cap. i. Igitur Probianus... n

Page 109. « Epistola S. Hilarii ad liliam suam directa. Dilectissimae

filiae... Accepi littcras... ^

Page 111. "In nomine Domini nostri Jesu Christi incipit passio

beati Felicis, presbiteri Nolani, mense januario, die XIIH. Factum est

auteni post completionem.. . r

Page 112. « Incipit passio sancti Marcelli papae et sanclorum

Saturnini, Sisinnii et Cyriaci, Longi et Smaragdi, mense januario,

die XVI. Tempore quo Maximianus Augustus... "

Page 118. « Incipit vita sancti Fursoi, que celebratur XVIII kalend.
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febroarias. Fuit vir veiierahilis Fiirseus... " — l'ajjc 128. - ...Ihiqiie

annis 1ère quatuor démo... y^ (luaehevé.) Dans la pa;{iualiou ro-

maine, on voit que !es numéios <S0 à 9;i manquent, et cette lacune

existait déjà au XV IP siècle, puisque, dans le catalogue, copié sur la

garde, on lit que cette vie n'est pas complète : c Fol. 82, p. 1, deest

finis. »

Page 129. " ^^onorali opiscopi et confessoris. - Le commence-

ment était à la fin de la page xcii: « Laudil)us semper est... >•

Page li2. .; Incipit prologus beati Sul[)icii, epi.^copi et coniessoris.

Clara radiante congcriae... »

Page li;i. « Incipit vita sancti ac beatissinii Siilpicii, episcopi et con-

fessoris, que est IV kal. febroarias. Tempore illo, beatus Sulpicius... »

Page 150. « Passio sanctorum geminorum Speusippi, Kleusippi et

Meleusippi, Leonillae et Juniilae et Xeonis sub Aureliauo. Incipit pro-

logus. Sancto et a me pontificali apice... n

Page 157. ;' Incipit passio i|)snnim. (iloriosa martyrum ceita-

mina... "

Page 1G3. " Passio sancti Leuci, Tyrsi et (lalenici. que est V kalen.

febroarias. In temporibus illis, erat inulta insaiiia... «

Page 178. 'Incipit vita sancti Launomari. Incipit prologus. Qiiando

(ideliter famulari volentibus... — « ...Incipit vita S. Launomari

confessoris, quod est XIIII kal. febroarias. Beatus igilur Launomarus,

tempore que... "

Page 183. En marge, est cette note : .'
* bec est passio Valentini. »

u Incipit passio sanctorum Marii, Marlbae, cum filiis suis Audifax et

Abhacuc, et Valentini presbiteri, qui die XIIII kal. febroarias. Tempo-

ribus Claudii, veuit quidam... "

Page 188. « Passio sancti ac beatissimi Sebastiaiii, Marcelliani et

Marci sociorumque eorum, (|ui passi sunt Uomae sub die tercio decimo

kal. febroarias. In diebus illis, Sebastianus... >:

Page 214. ^- Passio sanctae Agnetis. Servus Clirisli Ambrosius... '

Page 218. « Passio sanctorum Fructuosi , episcopi, Augurii et

Kulogii diacon., qui passi suut sub Kme - — Page 219. ' liano

praeside in civitate Terraconensi. Dum a Valeriano et Gallieno... "

Page 221. t^ Passio sancti PatrocIi, quod est XII k. feb. Tempore

illo, sub Aureliauo. . . :>

Page 225. - XI k. feb. Passio sancti Tirnotbei, discipuli sancti

Pauli apostoli. Martyris S. Timotbei discipuli... •
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Page 227. - Eodem die passio sancti Vincentii diaconi. Cum apud

Cesaraugustanain... d

Page 23G. « Incipit passio sancti Asclae, quac est X kal. feb. In illo

tempore, venernnt... >•

Page 239. <i Incipit passio sancti Babilii episcopi cum tribus par-

vulis apud Antiochiam civitatem, VlIIIkai. febroarias. In illo tempore,

Xumerianus... "

Page 242. » Incipit vita sanctae Savinae virginis, cujus nativitas et

nobilitas fuit in Samon civitate, que est VIIII kal. febroarias. Savinus

nobilis et dives... "

Page 21.7. « Incipit passio sancti Saviniani
,
quod est VIII kal.

febroarias. Tempore illo, cum esset sanctus Savinianus in Samon civi-

tate... »

Page 251. " Incipit prologus vitae sancti ac beatissimi Amandi,

episcopi et confessoris, quae est VII kal. februar. Scripturus vitani

beali... ^ — Page 252. «...Incipit vitaejusdem. Amandus igitur sanc-

tissimus... »

Page 200. « In Christi nomine vita vel martyrium sancti Praejecti

episcopi et Amarini, quod est VIII kal. febroarias. Superna caritas

Christi... »

Page 266. " In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, incipit pro-

logus de vita et virtutibus sanctae Brigidae. Me cogitis, fratres, ut

beatae memoriae... »

Page 267. « Incipit vita S. Brigidae virginis, quae est kal. febroa-

rias. Sancta itaque Brigida, quam Dominus... »

Page 278. « Incipit passio beati Fileae episcopi, quae est pridiae

nouas febroarias. Imposito igitur Filea super ambonem... n

Page 281. « In nomine Domini J, C. incipit passio sanctae .^gathae

virginis, que est nonas febr. In diebus illis sub Decio impera-

tore. .. »

Page 285, a Incipit passio sanctae Dorothae virginis, quae celebra-

tur VIII id. febr. In provincia Capadociae... »

Page 291. « Eodem die sancti Vedasti episcopi. Dum sanctorum

praesulum. . . «

Page 294. ^ Incipiunt confessiones et actus martyrum Saturnini

presbyteri, Dali, Felicis, Apelli caeterorumque infra scriptorum, (jui

propter collectas et Scripturas dominicas sub Anolino, tune procon-

sulae (sic) Africe, pridie idus febr., Kartaginem confessi Dominum
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diversis lotis lenipoiibus(|iie discrclis bealissimiiin san,'juinoin pr(»ln-

derunt. Qui reli'jionis sanctissiinae. . . »

Pa<îo;î()i. « Kodc'iii die passio saiicti (liicufali. (iloriosos santto-

niiii trinrnplios. .. "

Page ;îO{). : Iiu'ipit passio saiictonirii l'olochroiiii, l'arincnici, Kli-

nias, Crisotelum, Lucain et Miuiim, ([iiod est XIII kalcndarum mar-

tiariJin. In dichiis illis, lioila tempestalo... -n

Page 31i2. « Incipit passio sanctae Felicitatis et Perpetuae apiid

Africam, in civilate Ttihurbitanorum, die nonarum niait. Fada itaque

perseculione... "

Page 314. « Incipit vita sancti Silvini, episcopi et confessoris.

Incipit piologus sequentis vitae. Quidam episcopus Anlenor. .. » —
i ...prout valuit correxit. E\plioit prologus. Incipit vita S. Silvini,

episcopi et confessoris, que est XIII kal. niait. Alodernis tenipoii-

bus... «

Page 318. « Incipit passio sancti Philemonis. Postquam adniiia-

bilis Asclas... »

Page 324. « Incipit passio sanctoruniXL martyrum, que celebratiir

id. niart. Qui in Sebastea civitate martyrio... i

Page 328. ^< Incipit passio sanctae Theodosiae virginis, quae est III

nonas mai. Temporibus Diocletiani .. »

Page ;)41. « Incipit passio sancti Gordiani martyris, mense maiarum,

die X. Temporibus Juliani impiissimi... n

Page 343. " Incipit vita sancti .Marcellini, episcopi et confessoris, qui

est XII kal. mai. Inter inhistrium martyrum gloriosa... "

Page 352. « Incipit passio sancti ac beatissirni Victoris, episcopi et

martyris, que est XII kal. august. Cum sub Diocletiano... n

Page 355. u Incipit passio sancti Georgii martyris. In diebus illis,

cum sanclus (îregorius... »

Page 359. « Incipit vita sancti Albini, episcopi et confessoris, quae

est kal. mart. Heligiosorum vita virorum, quantum est... «

Page3G3. « Passio beati .Adriani, cum sociis suis, que est VI

idus septcmbris. In diebus illis, faclum est in secundo... » —
Page 370. « ...Virtute percutientes ab vecte ferreo... » Le reste

manque.

Au commencement, se trouve une table des matières (|ui indique,

avec la vie du saint, la pagination; cette dernière est en chiffres

romains et ne commence qu'au n" 19, ce qui fait croire (jue 19 feuillets

TOME XII. 12
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avaient disparti du manuscrit, même au XVU' siècle, époque à laquelle

fut composée la tiiblo.

X^ siècle. Parchemin. 370 pages à 2 col. 425 sur 303 millim. Rel.

veau. — (l'Meury.)

552 (281). Vies de saints.

Ce manuscrit manque. 11 contenait, d'après Septier :

c- La légende de la mort de S. Christophe ; Gesta Domini ; sermons sur

la Nativité et l'Assomption; les Merveilles de la Sainte Vierge ; l'histoire

d'un enfant jeté dans le feu et d'un incendie apaisé; le martyre des

SS. Xiste et Laurent; incipiunt capitula libelli Scintillae Scripturarum
;

et page d\, le livre des Sentences de Hède. "

Petit in-folio vélin à longues lignes. 210 pages. Ce manuscrit a été

enlevé par Libri et forme le n° 48 de son fonds. Il est conservé aujour-

d'hui ù la Bibliothèque nationale, nouv. acq. lat. 1605. Cf. L. Delisle,

Catalogue des manuscrits des fonds Libri et Barrois, p. i7.

555 (282). Ouvrages de S. Kphrem.

Fol. 63. « Incipit liber sancli Effrem diaconi de compunctione cor-

dis. » — Fol. 79. a Incipit liber II"' beati Effrem diaconi de judicio

Dei et resurrectiane et de regno coelorum et munditia animae. r, —
Fol. 99. " Item liber III"' beati Effrem diaconi de penitentia. =:

—
Fol. 110. a Incipit liber IIII"^ n — Fol. 162-193. u Incipit liber V'

beati Effrem de die judicii. n

Fol. 194. Hymnes dont l'écriture est effacée.

Fol. 195. Serinons 011 l'on parle de S. Benoit, fol. 222, et de S. De-

nis l'Aréopagite, fol. 226. " Et maledicentes se benedicit... -

Fol. 226. Trois vers sur S. Denis l'Aréopagite.

(1 Mystica vcrba tibi prompfa, Dyonisie magne,

ilagnum (|iiid praestant tibimet iheologus haberis,

Aller aposlolico primuin de vertico Patruni. i

Les 62 premières pages manquent; elles contenaient les vies de plu-

sieurs saints, et le livre des vertus, d'après Septier.

Les feuillets enlevés forment le manuscrit 46 de Libri comprenant :

Fol. 1. u Incipit prologus vitae sancti Chrodogandi martyris. Cuni

mundi tempora... « — u ...multipliciter excusât. Explicit praefatio.

Incipit passio sancti Crodogandi episcopi. Omnes homines... » —
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•^ ...Sepiiltus est apud Sayicnseni civilatem uiide episcopus cxlilil. III

nonas scplembris. Kxplicit (ajoute après coup) passio sancti Frot-

gentii (sic). »

Fol. 5. u Incipit piaefatio Anifilochii, cpiscopi Iclionii. — Fol. liO.

< ...Explicit vita nia;];ni Basilii. " Voir plus haut le inanuîcrit 331,

pa;{e '2S, nù selrouvo celte même vie. Il y a, comme dans notre manu-

scrit, '22 lijjnes à la paye.

Ces feuillets se trouvent à la 15ibli()tliè(jue nationale, nouv . ac(|. lat.

453. Cf. li. Delislo, Calalogue des manuscrils c/es fonds Lihri et Bar-

rois, p . 51.

XI» siècle. Parchemin. 82 feuillols. 215 sur 200 milliiu. Cartonné.

- (Fleury.)

55i (283). llecueil de vies de saints.

Page l. « Incipit prologus vitae beati Sulpitii, cpiscopi et confes-

soris. Clara radiante congcrie. . » — ;< ...viventia miracula |)olyau-

dro. Fxplicit praefatio. "

Page 2. Ci Incipit vita sancti ac beatissinii praesulis Sulpicii. •' —
Page 3. ^ Heatus igitur Sulpicius ortus... " — Page 58. - ...Liber ter-

tius vitae... féliciter explicit. Incipit primus beati Sulpitii miraculo-

rum liber qnae post transitum ejus facta sunt. Instaurât nostia nioli-

mina... »

Page 97. a Item de ejusdem miraculis prologus. Illiid omnipo-

tenlis... ^

Page 107. - Incipit liber miraculorum sancti Sulpitii cpiscopi, qiiae

post obitum gessit. Credimus enini et vera... »

Page 110. " Incipit vita sancti ac beatissimi Ursiui, arcliiepiscopi et

confessoris, Biturigae civitatis primi pontificis. Sauctissimus igitur ac

de septuaginta. .. »

Page 122. " De sancto Lusore, Leucadii gloriosissimi senatoris ac

principis Burgundiae Aqiiilaniacquc lilio. In Dolensi... y-

Pages 130-1 iG. ' Incipit praefatio vite sancti Verani. Beatissimi Ve-

rani gloriosa sollempnitas... « — ;< ...non amisit. Explicit j)raefatto.

Incipit vita sancti Verani cpiscopi. Post vindiclam piimnni... -•

Page 147. ' Vita sancti Jacohi incipit.
j .Apostolus Domini noslri... •

Page 157, Explication du ch. xiv de S. Jean. - In illo tempore,

dixit Jésus : \on turbetnr cor vestrum... n — « ...nunc dccerlantes

juvat... ))

12.
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Page 101. - Incipit |)assi() sancti Jacol)i, fratris Doiiiini. . . » — «...In

ilio tenipore, Judci, postquam Pauhis .. »

Page 1()7. a Incipil passio saiicti Hartliolomaci apostoli. Indie très

ab liistnriograns asscnintur esse... «

Page 181. " Incipil passio sancli Malhaei apostoli. Quoniam Deo cura

est de hominibus... '^

Page:201. « Incipit sancti Philippi apostob' vita. Post Ascensionem

Doiiiini... n

Page 203. '< Simon Cananeus et Judas Zelotes, apostoli Domini... •->

— « ...Explicit passio apostoloruin Simonis et Jude, que celebra-

tiir V kal. novembris. " — De la page 214 à la page 225, les feuillets

sont plus petits.

Page 226. « Incipit vita beati Gennani Autissiodorensis. Plerique ad

scribenduni sollicitante... "

Pages 288-303. u Incipit passio sancte Catelinae [sic), virginisetmar-

tyris. Régnante igitur Maxentio Cesare... » — (Pages 298-303. Rela-

tion de miracles arrivés à Rouen.) u ...In itinere sanus occurrit idque

adliuc ignorans... ^ (Inachevé.)

Page 225. On trouve deux vers du copiste :

a Qui sciipsit vilam sanctoruni sit benediclus,

Inter justorum sit scriptor iiomina scriptus. i

Page 287. « Nazarene, lux Bethléem, Verbum Patris, quem partu»

alvi virginalis protulit, adesto, Christe, castis. "

XI" et XII" sircle. Parchemin. 296 pages. 250 sur 146 millim.

Rel. peau blanche. — (Fleury.)

333 (284) ."Passion de S'" Ursule et ouvrages de S. Augustin et de

S. Anselme.

Page 1 . « Incipit passio sancte virginis de Collonia Ursule cum

sociis suis. Régnante Domino J. C, cum post passionem... "

Page 17. " Incipil liber Aurelii Augustin! episcopi contra Felicem

manicheum. Honorio Augusto sexies consule. .. » — « ...felix his gestis

subscripsit. »

Page 45. « Liber Anselmi, Cantuariensis archiepiscopi : Cur Deus

home. Opus subdituni quod propter quosdam... «

Pages 102-104. « L-^nselmi opusj... no et patri universe ecclesie
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Urbano Anselrnus. (lurn diviiiii providenlia veslrarn clegit sanctila-

tem.. . n

Pa;{C 105. ^ Très tractatiis pertinentes ad stiidinm S. Scriplme

quondain fcci... " — - . . diciliir voritas vel rectilndo. .•

PajT[e 135. « De libero arhitrio Anselnii. Qiiod potestas peccandi non

portiiiet ad liltcrtatcin arhitrii... «

Pages 159-203. « De casu diaholi, Anselnii. Ouod ctiani ad Ange-

les... " — ' ...si quis dicat quod... »

Xlir et XIV* siècle. Parchemin. 203 pages. 225 sur 15!» milliiu.

Rel. veau. — (Fleury.)

ÔÔ6 (284 bis). Révélations d'Hermann de Sleinfeld au sujet de la

passion de S" Ursule et des onze mille vierges, ses compagnes.

Fol. 1. " Iiicipit epistola ad virgiuos Ghristi universas super historia

nova undecim niilliuni virginum cclitus nuper revelata. UniversisChristi

virginibus piis Ecclesie sancte filiabus frater C. salutem atque innu-

merabileni pcrhennis vite jocondifatem. Anno millesimo G" LXXX° III",

inspirante Domino... n — « ...perpeli regina benedictus in secula.

Amen. ^^

Fol. 15-15 v°. " Quod notarius hujus passionis celitus est ammo-
nitus expeditione.- sanctarum virginum describere. Certe in longum

cxtensa est virginum tuarum... « — « ...nova undecim milliuni passio

earundem Cliristi virginum nuper revelata. r.

Fol. 16-34. « Incipit liber secundus expedilionis undecim millium

virginum et peregrinationis earum, in quo séries narratur... anno

M. LXXXVII. revelata... n — « ...consobrine extiterit prefate regine

et ducisse illius matertere fille. » Cf. lîolland, 21 octobre, t. I\,

p. 17.3-201.

Ce manuscrit contenait d'autres documents, d'après l'indication sui-

vante du commencement : « Revelatio undecim millium virginum et,

in penultimo codice, tractalus de planetis et démentis, et, in ultime,

tabulae astronomicae, et, in fine, intelligentia praedictarum tabii-

larum. »

XIIl'^ siècle. Parchemin. 34 fouillcls. 230 sur 150 niilliui. Rel. par-

chemin.

057 (2S5). Miracles de S. Flicnne et Sermons de S. Fiilgcnce, de

S. .Augustin et de S. .Méliton.
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Pa<]e 1. u Incipit rcvclntio ot invcntio torporis sancti Stcpbani mar-

tyris. Liicianijs misericordia indigcns... - — '^ ...Amen. Heda refert. r

Page 15. ' Luciamis presbyter cui revelavit Dominus VII Honoiii

pi'incipis anno. .
-- — .< ...occidenlalihus. »

Page 16. îi Incipit liber miraculoruni beali Stephani martyris. Quem

sanctus Rafaël angélus nos... ^^ — " ...exordio digeremus. »

Page 83. « Item de gcstis ejusdem gloriosi martyris. Dum fré-

quenter auribus vestris... «

Page 97. ^ In natale sancti Stephani, prolomartyris Christi, omilia

bcati Fulgentii, Cartaginiensis episcopi. Heri celebravimus tempora-

lem... '• — 1 ...gratia Christi Doniini Saluatoris. '

Page 105. u Item aiiiis sermo (de S. Augustin). Si quis soUicitus

sanctorum martyrum... «

l'ages 107-113. " Item alius sermo (de S. Augustin). Dominus et

Salvator noster... " — « ...nisi pro tuis inimicis oraveris. »

Pages 114-140. « Incipit Assumptio sancti Johannis, apostoii et

cvangelistae, (|uae celebratur VI kal. jan. Melitus, servus Christi, epi-

scopus Laaudiciae, universisccclesiis calholicorum aeternam in Domino

salutem. Volo sollicitam esse... »

On lit à la fin, p. 141, d'une écriture différente : " In vigilia Trans-

lationis sancti lîenedicti, lege ad collationem sermonem in landem

ipsius Ad illuminandum et in die per octavam, quantum duraverit;

pnstea lege miracuhi ejus. »

Page 142. " In hoc libro continentur bec : sermo in festivitatibus

sancti Benedicti. Item sermo in translatione ejusdem. Hic est liber

sancti Benedicti. [Bjella per Emathios plus quam civilia campos. "

(Lucain.) — Page 16, à la marge, dans un carré : « Hic legitur ad

prandium in crastinum Nathalis Domini. »

W" siècle. Parchemin. 142 pages. 255 sur 188 millim. Initiales en

couleur. Dans un portefeuille. — (Fleury.)

r>o8 (286). Vie et homélies de S. Grégoire, suivies du Livre des

vertus.

Page 1 . 4 vers latins.

« [SJuscipo Icrra, luo corpus de corporc snm[p]tum

[RJfddero «pio valeas, viiificante Doo.

[Sjpirilus asfra petit, leti iiil jura noccbunt

[V']ilac allerius, mors niayis ipsa via est. i
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Paf^e 2, sans ('crilurc. — Pa;{e ;î. ^ Iiici[)it vila saiicli (irojjorii,

siimrni pontiflcis et bealae mcmnriae. (îrojjoriiis hac urix- Homana... »

I*a;5e 19. ^ Liber sancti ac l)c;ilissimi Hcnedicli, pafris monachoitim.

Evaii<]eliiiin secuiidurii Liicain. Mrunl si;;na in sole... » — ' ...verba

auleiii mea non transient. Grejjorius. Doiiiiniis ac Fledemptor nosler... "

— Paye 23. « ...tiniendo perveneinnt. Evangcliuni secundiim

Lucarn. Kxiit ediclum... '^ — ^<. ...ad se reciperc per pcnitentiam

qnoiit. »

Page 49. ^^ Incipiunt capitula quae sunt virtutes bononitn operuin.

De bumilitate... >' Ouvrage divisé en dix chapitres.

Pajje 275. - Incipiunt adhortationes sanctoruin Patnnn ad perfec-

tiones monachorum. Interrogavit quidam abbatem... ^ — « ...Stupet

unde et superflua de... « (Inachevé.)

IX.' si('cle. Parchemin. 200 pages. 292 sur 215 nillliin. Rel. veau.

- (Fleury.)

55Î) (287). Vie incomplète de S. Grégoire.

Fol. 1. ^ ...misit continue nnncios qui virnm Domiiii rcvncarent... »

— « ...scriptis te dare praesenlibus deputamus... r.

X.I* siècle. Parchemin. 32 feuillets à 2col. 301 sur 214millim. Rel.

veau. — (Fleury.)

ôiO (288). Vie incomplète de S. Grégoire.

Fol. 1. f ...circumdati omni ecclesia... •' — •' ...Kedenitorem nos-

trum Jesum Christum habemus... v (I, 25-IV, 30.)

XIP siècle. Parchemin. 87 l'euillels. 234 sur 198 millim. Dans un

portefeuille. — (Fleury.)

54 i (289). Vies de saints et Homélies.

Page 1. Fragment de la vie de S. Benoît, lih. Il, chap. I. ic ...inhora-

tionem dédit, qui ab oratione surgens, ita juxta se vas sanum reperit,

ut in eo... " — Page G. Lib. II, cap. 2. -i . ..magisterium feslinare.

Liber quippc a temptationis vitio, jure jam factus virtutum niagister... r

(Inachevé.)

Page 7. Autre fragment de la même vie, lib. II, c. 20. - ...[incres-

cenjtem saniem occultarc... ^ — Page 22. Id., c. 37. a ...correptus

febribus, acri coepit ardore fatigari. Cumque... '; (Inachevé.)

Page 23. .Intieunes, versets et répons pour l'oKice de S. Benoît.
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Page 25. Fragment de la vie de S. Martin, chap. m... ;< Ouodam

itaque tempore... »

Page M . Dernière partie du chap. iv du livre I des miracles de

S. Martin par Grégoire de Tours. « Tibi narrabo quid sit... «

Page 37. t Item sancti Ambrosii de transitu sancti Martini. Eo

namque tempore, beatns... »

Page 38. a De transitu sancti ac beatissimi Martini, episcopi et con-

fessoris. Martinus igitur obitum suum... n

Page 4.3. " Item de sancto Bricio, Turonis episcopo. Igitur post

excessum... «

Page 46. « Incipit lectio de Natale Domini. Primo tempore, alle-

viata est... «

l'âge 49. ' Item alia » : de la p. 40 à la p. 52, le sermon qui y était

contenu a été effacé.

Page 52. " Alia. Natalis Domini dies ea de causa... ^

Page 53. " Incipit homelia in Natale Domini. Audite, filii lu-

cis... n

Page 56. '< Item alia. Ilodie veritas de terra horta est... ^

Page 61. En marge : (uSermo S. Leonis. ») « Alia. Salvator noster,

dilectissimi. .. n

Page 64. « llem de natale sancti Stephani martyris. Fratres karis-

simi, caelebravimus hesterna die... »

Page 69. " Item alia de natale sancti Johannis evangelistae. Lectio

sancti Evangelii quae modo... ^

Page 74. « Incipit natale sanctorum Innocentium. Hodie, fratres

karissimi, natalem illorum... n

Page 77. a Incipit de Cyrcumcisione Domini. « Page 78. « Sal-

vator noster natus... n

Page 81. « Incipit de eo quod fugit in Egyplo. Hodierna lectio,

fratres karissimi, communit corda .. n

Page 8 4. c; Incipit de Epiphania Domini. Intellegere possumus... «

Page 87. « Item alia. Caelebrato proximo diae... ''

Page 90. « Item de Epiphania. Gaudete in Domino semper... "

Page 93. « Incipit prologus Apocalypsis. Johannes apostolus et evan-

gelista a Domino... « — Page 94. ;: ...Incipiunt capitula. De ecclesiis

septem... » — Page 96. " ...Expliciunt capitula Apocalypsin. Apocti-

lypsis Jesu Christi.. . n

Page 117. « Incipiunt passiones velvitae sanctaruni virginum. Passio
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sanctac Luciae vir<i[inis et martyiis, quod est idibus decernhiis. Cuin

per uiiivcrsarii prov iiuiaiii. . . »

l'ago 120. u liici|)it passio sanclae A<]nofis, quod est XII kal. febriia-

rias. Serviis Cliristi Imhiosius virgiiiihus. Istiiis diom... »

l'âge 145. " Invoiitii) sanctac Criicis, qiio<l est V nonas mai. Arino

duccntesimo triccsiino tertio... » A la p. 15IÎ, se trouvent beaucoup de

mots iiébreux.

Page 159. « Apparitio sanctac (Irucis. Tcniporc illo, cuni religiosis-

sinius... n

Page 102. « Rcvcrsio sanctac ac gloriosissimac ('rucis. Tenipore illo,

postquum Constantino... »

Page KJT. : Incipit passio sancti Bartboloniei apostoli, quod est

VIIIl kal. septembri;;. Indic très esse ab istoriograpbis... v

Page 178. - Passio sancti Mathei apostoli et evatigelistae, XI kal.

octobris. Quoniam Deo cura est de omnibus in Dei nomine libellum

ostende... « La p. 192 est blancbc; on ne lit que ces mots : « Pretiosa

in conspeetu Doniini mors sanctorum. » On a enlevé les p. 193-379.

Page 380. « lucipit bomelia [in natale] sancti Jobannis Baptistae.

Jobannes Baptista venit praedicare... ^^

Page 389. « Incipit passio sancti Pétri apostoli et Pauli. Beatus

Petrus et princeps... "

l'age 397. < Incipit passio sancti Thome apostoli, quod est XII kal.

januarii. Et cum apostolus Tbomas... ;

Page 415. '^ Incipit (îesta Domini. Farta est in anno XVIIII imperii

Tiberii. "

Pape ii5. - Quia viderunt oculi mei... ' — (Homélie de S. Augus-

tin.)

Page 446. « Unde supra. Ecce bomo erat in Hienisalcm... « — (De

S. Ambroise.)

Page 451. a Unde supra. Hodiernus dics magnum nobis... »

l'âge 454. « Item unde supra. Castissimum Mariac virginis

uterum... »

Au baut de la première page, on lit ces mots : - Hic contincntur

Apocalypsis, sermones et bomiliae multac de sanctis, passiones pluri-

morum martyrum et ss. apostolorum et evangelistarum, (îesta Domini,

Inventio et Apparitio et Inventio sanctac Crucis. «

Une note du XVIP siècle, inscrite au dos du volume, nous fournit

quelques renseignements sur le contenu des feuillets enlevés. On lit :
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« Apocalypsis sancti Johannis. Item vitae npostolorum omnium, Marci,

Lucae, item passio et martyrium Dionysii, a sancto Clémente Parisios

missi, cujiis liaec vita dicitiir scripta anno 700 ab anonyme. Item vita

sancti Qiiintini, sanctorum Joannis et Pauli, sanctae Ceciliae, sancti

Hippolili, sancti Sebastiani, Simphoriani, Christopbori, Mauricii et

socioriini. Item, fragmenta vitae sanctae Luciae, sanctae Agnetis et de

transit!! S. Martini. •' En tiavcrs, cette note : « [Passio] sancti Dionysii

in boc codice contenta ilia ipsa est ciijus ipsissima [verba] Hilduinus

suae iiiseruit areopagilicac hisloriae et quam D, Bosquetus edidit. r,

Cette dernière note concorde avec la description du manuscrit d'après

Septier. Les vies perdues ont été retrouvées parmi les manuscrits

qu'avait volés Libri; elles sont aujourd'hui à la Bibliothèque nationale,

nouv. acq. lat. 453. Cf. L. Delisle, Notice sur plusieurs manuscrits

de la Bihliothèque (P Orléans, p. 55-59, et Catalogue des manuscrits des

fonds Lihri et Barrois, p. 52-55.

'V-XP siècle. Parchemin. 400 pages. 230 sur lîtO millim. Rel. peau

blanche. — (Fleury.)

542 (290). Vies de saints. Sermons, Lettres de S. Jérôme.

Sur la première feuille non paginée, on lit 80 vers sur S. Xicolas.

B France béate, libi prosit mcriliim Nicliolai,

Versifiée sancti loge de vita IVicliolai

Ad bona siinnma tibi, clcre, rogo, spe Xicholai... i

Page 1. u Incipit prokigus Johannis subdiaconi in vitam sancti

Xicholai, gloriosi antistitis Mirrec urbis. Sicut omnis... — « ...fore

leteraur. Explicit prologus. '^ Page 3. " Incipit vita. Beatus itaque Ni-

cholaus... n — Page 68. « ...incussisti mihi : ego enim sperabam... »

Cette vie est inachevée.

Page 69. « Clamor ad celum tollitur... » — « . ..nunc possidet urbs

Senona. »

Xous n'avons que cette seule page de la vie de S. Alexis, indiquée

par une table écrite sur la garde du manuscrit ; mais l'enlèvement date

d'une époque antérieure à la pagination, qui est du XVIIP siècle.

Page 69. « Incipit vita sancti Athanasii, episcopi Alexandriae. «

Page 70. « Sub crudolissima rabie... ^

Page 153. « Incipit sermo sancti Augustini de Natali Domini. Inter

anguslias praesentis teinporis.. . '

Page 183. c Incipit sermo Exaltationis sancte Crucis. Quia favente
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snpcrna gralia... » — « ...miiiidiis Clirisli sanyiiiiie rodeinptiis. •

Page 202. ;< Tempore illo, ctiiii rcli;;io3issiimi!; iiiipcrator Coiislan-

(iiiiis... " — u .. .angcbatur liiiic aniiiuis. >' (Iiiaclievô.j

Page 203. « Imipiunt sernioncs de natale Innocentium. David pro-

plieta sanctissiinus.. . »

Page 205. « Item unde supra sermo. Ammonili sunt magi... «

Page 207. « Sermo unde supra. Quid ost, fralrcs karissiini, quod

circa... -n

Page 210. •^ Incipit miraculum heati Anastasii, inclyti inaitjiis, quod

lactum est temporihus beatissinii pape Constantiiii url)!s Homae et tem-

porihus piissimi imperaloris Anastasii Coiistantinopolitaui , indictione

uiidcciina et duodeciina, in nionaslcrio quod appcllatur Aquas Salvias.

In nominc... !nij)erante domino ac piissimo... =; 1 ...gratias agamus

Deo Patri. Amen. ;

Page 221. ti Incipit epislola Cliromatii et Eliodoii ad liieronymum.

(lliromatiuset Eliodorusepiscopi salutem Hieronyino. Ortum Marie... "

— - ...etora pro nobis. Incipit rescriptum Ilieronymi. ^ Page 222.

< Dominis sanctis ac beatissinjis Ciiromatio. .. — . .. .obedieutiam

porvenire. »

Page 223. Sermons pour la fèfe de Xoël. « Advenit ecce dies... »

Pages 231-232. .aucune écriture.

Pages 233-24-4. « Incipit passio sancte Tecle virginis , februar.

die III. Sub Xerone Ronianorum... » — ^ ...sonno {sic) pacis migra-

vit ad Dominuni. y.

\' siècle. Parchemin. 2ii pages. 210 sur 131 niilliui, Ilel. jjois.

— (Fleiiry. — Ancien n° ]) 32.)

ôiô (291). Vies de saints, Isagoges de Porphyre et Epigrammes de

S. Prosper.

Pages 1-76. t: [Vita sancti Augustini]... audio sacrum... >^ — « ...Del

promissis cum eodem perfrualur. Explicit vita sancli ac beatissimi

.^ugustini. >

Pages 77-94. " Incipit vita vel actus beati (îregorii urbis Komae.

(îregorius urbae (sk) Homulae a paire... » — " ...illius responsum

quod Angli vocarentur. .^l ille... ^ (Inachevé.) Ces deux vies sont con-

tenues dans six cahiers; ce qui suit ne faisait pas partie du même ma-

nuscrit avant la pagination, qui est récente.

Pages 95-110. On lit à la marge : « Vita sancti Leuoveri. > Celte
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vie n'a ni commencement ni Ou... « ...hominum refecit excepto... "

— a ...exercebantur studio donec ad inte... "

Pages 111-liO. " IsagogaePorphirii. Cum sit necessarium « —
" ...communitatisque tradicionem. Expliciunt Isagoge Porphyrii. n

Page lil. Éloge des pierres précieuses, ^i Diversitates XII lapi-

dum... " — « ...hanc vitam Dominus laudavit. »

Pages 143-200. « Epigrammata sancti Prosperi.

Diim sacris iiicntem placct exorcere loquelis

Quibiis occupare captas

Animas fuit voluptas. s

X" siècle. Parcheniiii. 100 feuillets. 17G sur 138 millim. Uel. peau

blanche. — (Fleury. — Ancien n" 80.)

545 bis (292). Des vertus de S. Martin.

Page 1. Fragment de la vie de S. Vincent. " ...qui in Ipsum Domi-

num... n — « ...ipse tumulatus conservatus est. »>

Page 2. u Beati Martini episcopi, praefatio Gregorii Florentii , Turo-

nensis sedis archiepiscopi, de virtutibus. Dominis sauctis... "

Page 104.

« Tempora cum caiisis laciiis di'jesta per orbem. »

Ce vers est suivi d'un répons avec neumes : « Suscipiens patrem pen-

narum rémige plus medio se tollens aère ruit lapsus, s

XI' siècle. Parchemin. 104 pages. 250 sur 200 millira. Rel. peau.

— (Fleury.)

544 (293). Vie et miracles de S. Martin.

Fol. 1, u In nomine Domini. Incipit epistola Severi ad Desiderium...

Ego quidem, frater... n — a ...Explicit argumentum primum. Item

aliud argumentum. Plerique mortalium studio... '^ — " ...scripsisse

arbitrenttir. Explicit argumentum. '

Fol. 3. » Iiuipiunt capitula libri primi do vita beatissimi Martini. De

sancta couversacione... >- — a ...quicunque legorit seu quicunque cre-

didcrit. Explicit liber primus. n

Fol. 13 v". <s Incipit epistola Severi ad Eusebium presbyterum, postea

episcopum. Hesterna die... "

Yo\. 15. u Incipit epistola Severi Sulpicii ad socrum suam IJassulam,

qualiler sanctus Marlinus de hoc muudo recessit. m
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Fol. 15 V'. Iiicipit (le obitii saïuti Martini. Martimi.s (»l)itiirii .siiurn

loM'je ante proscivil... "

• Fol. 17. " IiK'ipit alla ejii.sdem ad .^ureliuni (liacommi. Postca(Miarn

a me mano... " — « . . .confahulatione prestaret caita solacimii. »

Fol. 10. .^ Incipiuiit capilula dyalogi Severi de vita beat! Martini, n

— Fol. '20. u ...Gallus respondct... » — u ...non recusein. Incipit

liber priinus dyalogi Severi. Cuiii in ununi locum... • — u ...minore

ex nostris fletibus dolore discessum est. Explicit liber terciiis. »

Fol. 50-52. Quatre sermons de Grégoire de Tours » de transitu

sancti Martini, episcopi Turonensis ». « Archadii vero et Honorii

secundo auuo... » — i< ...silere nequivinuis. •

Fol. 52 v". u Excerpta piiiiii libri bcati Gregorii Turonensis de vir-

tulibus beati Martini. MagniOco vero at([ue desiderabili pascbali... »

Fol. 70. u Excerpta du libro cujusdain episcopi Trajectensis. Dani

Sucvique, quos Theotisci lingua sua Xorthmannos... >' — ;: ...interven-

tione satis solempniter adjuvarat. »

Fol. 71 v". " Excerpta de libro beati Odonis, Cluniacensis abbatis.

Quomodo corpus beati Martini deportatum fuit .^ntissiodoro propter

metum Rollonis. Comperto canouici qnod Kollo... n — a ...etiam

non... (Inacbevé, fol. 72 v"). Fol. 74, ^ ...nec unquani nocturnis

vigiliis.,. (II manque ici un feuillet.)

Fol. 78 V". Itcmquoddam miraculum excerptum de vita beati Sil-

vani... r — - ...in Cbristo Martini potencia predicatnr. -

D'après la table qui se trouve au commencement, il manque ce qui

suit :

- Item liber Heberti, Bituricensis episcopi, excerptus de miraculis

beati Martini post reversionem de .^ntissiodoro.

- Item epistola beati Gregorii ad Sulpicium de vita VII Dormientium

inMajoriMonasterio. Item de vita VII Dormientium apud Majus moiias-

terium. Item de festo depositionis B. .Martini et de festo Translationis

et de festo Subvectionis et de festo Ueversionis. ^

L'abbé Dubois, qui a donné ce livre, constatait déjà l'absence de

cette partie de l'ouvrage.

XIII* siècle. Parchemin. SO feuillets. 228 sur 155 milliiu. Rel. ba-

sane. — (.Abbé Dubois.)

5-ii) (294). .Apparition deS. Michel sur le mont Gargan, et ouvrages

de S. Ephreni.
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La |)r('mièro page est presque effacée; la seconde coininence ainsi :

ti...a(l protnerendani ibi niortalibus societateni... •> — Page 15.

'i ...longas febriuMi flammas... « La dernière page ressemble à la pre-

mière ; d'ailleurs, Fliistoire de S. Michel ne faisait pas partie de ce

manuscrit, dont la tai)le, écrite sur le feuillet de garde, ne mentionne

que les ouvrages de S. Kphrem, au nombre de cinq.

Pages 17-22. Recueil d'hymnes liturgiques.

Page 22. - Incipit liber beati Kffrem diaconi de compunctione.

Dolor me compellit... -r,

Page 100. - Incipit liber 11 beati Effrem diaconi de judicio Dei, de

resurrectione et de regno coeloruni, de munditia aniine. Gloria omni-

potenti Deo... ^ — « ...impii autem infirmabuntur in eis. i

Page 1 10. - Incipit ejusdem liber se[cun]dus de beatitudine animae.

lîeatus qui odio habuerit... i- — u ...ad patrem luminum perveuire. ^

Page IIG. i" Item liber tertius beati Effrem diaconi de poenitentia.

Dominus noster Jésus Chrislus descendit... -^ — .; ...qui tibi placue-

runt. -^

Page 124. - Incipit liber IV beati Effrem. - Une ligue effacée.

>' ...Spiritus sancti. Xullus sine agone... ^ — ;' ...Spiritui sancto im-

mortali in saecula... ^

Page 131. " Item liber V beati Effrem de die judicii. Venite, dilec-

tissimi... - — t- ...planlatio fructifera... - (Inachevé.)

XI» siècle. Parchemin. 140 pages. 180 sur 113 et 135 niillim. Rel.

l)ois. — (Fleuiy.)

54G (295). Vies de saints.

Page 1. Vers en l'honneur de S" Colombe.

« Coiispicuos en virgo tiios moliilarulo triiimplios

L't valeaut tcciiin glorificare Ueurn. «

Page 2. - Passio beataeColumbae, virginis ac martyris. Eo tempore,

cum adhuc mundus... ^

Page 10. - In Christi nomine incipit vita sancti ac beatissimi Lnpi,

episcopi Senonicae civitatis. Prologus. Sanctorum gesla calamo... -

Page 21. Ci Incipit vita beati Aunarii, episcopi Autricorum. Quotiens

mentes nostras... •

Page 20. ^ Incipit passio sancti Vincentii, levitae et martyris. Pro-



DE LA nilîLlOTlIKQl H 1)0 1! LK A VS. l'.ll

habile satis csl . .
-• — ^ . . .Sacrili-jji goiieii;; et spirilus... " (IriaclKnc'.)

(]ette premitTc parlic est du X" siècle.

Pa<{e 33. Kxlrait de (Iréfjoire de Tours, •• De yloria coiifessoiuiii •
.

Cil. .\.\.\viii. .. '' praesi'iitis vitae rnaiiehil.. . ^ — ^ ...arroyaiilia iiiipo-

luns maiiiis. - Cli. .\ii, liv. IIÏ.

Pa<{(' li~). - Incipit textiis passionis inartyris Chrisli Quintini opi-

scopi. Tempoiibus igitur Uiocletiaui...

Page 153. ;< Incipit vita beati Salvii, episcopi et confessoris Cbristi

exiniii. Regnanti Deo et Salvatoii... — Cette dernière partie est du

XII' siècle.

X'^ el \IP siècle, l'arciiemin. 158 pages. 278 sur 148millim. Rel.

peau hianclie. — (FIcury.)

547 (29(3). Pièces hagiographiques et liturgiques se rapportant à

S" Marie-Madeleine et à S" Foi.

Fol. 1-1 G. " Transitas beatae Mariae Magdalenae. Licet plerisque

relatiouis... ^ — a ...deinde tenens pcdcs cjus adorât euni. Cetera

quae secuntur require in fineni hujus libri. -• Ce morceau indiqué a

disparu.

Les fol. 17-73 contenaient ^ un office noté en musique à l'honneur

de S"" Foi, martyre au diocèse d'.Agon ^ ; ils ont formé les 28 premiers

feuillets du manuscrit 78 de Libri, aujourd'hui à la bibliothèque na-

tionale, nouv. acq. lat. 4i. Cf. L. Delisle, Catalogue des maintscri(s des

fonds Lihri et Barrois, p. 15.

Fol. 7i-83. Office de S" Foi. <i Alia bcnediclio. Infundat Dominus

mentibus veslris.. .
'•

Fol. 84-88. Paraphrase rythmique de l'évangile de la ^Ladeleine.

ii In illo tempore, rogabat Jesum quidam pharisaeus... "

•i- Dum pietas multimoila,

Dl'us giibernans oniiiia,

Per Virginem puorperam

Formam suiiisisset carucani

hiccndium libidinis

Que restriiixit lacrimulis

V'ulniis occuhiitn [)ectoris

Crine detersit capitis. »

XIP siècle. Parchemin. 16 feuillets. 205 sur HO niilliiii. Kel. peau

blanche. — (Fleiiry. — Ancien n'' 7G.)
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5i8 (297). Vies de saints, suivies de leur ofGce particulier.

Fol. 1. ": Incipit vita illustrissinii domini sancli Ludovic!, régis Fran-

cie. Beatus Ludovicus, quondam rex Francorum... «

Fol. 18. Office de S. Louis, qui s'arrête à Tinvitaloire. — Fol. 19.

Aucune écriture. — Fol. 20. Continuation de l'office de S. Louis

jusqu'au fol. 22.

Fol. 22 v°. - Incipit prologus in vita béate Marthe, ut sequitur.

Sancte ecclesie triuniphum... ^ — ^- ...Explicit. Incipit vita. De génère

et probitate ejus. Beatissima virgo... n — Fol. 36 v°. Après la vie de

S" Marthe, on lit : a Vir humilis reverendo... presbytero in ecclesia

Béate Marie de Miraculis in nionasterio civitatis Avenionensisscripsit. «

Fol. 37. Oflice de la dédicace d'une église. " In dedicatione ecclesie.

Ad vesperas. "

Fol. 41. ti Incipit officiuni de Conceptione béate Marie. "

Fol. 44 V". " In dedicatione Béate Marie majoris. r,

Fol. 50. " In natali sancti Gaudentii martyris. Xovitas lelicie... n

Fol. 60 v°. ' In natali sancti Bertrandi episcopi. Beatus Bertran-

dns... n — " ...cum sanctorum legione lelemur per secula. Amen.

Alléluia. ^

^ Qui scripsit scribat; semper cum Deo vivat, i Vient ensuite une

prière à l'xînge gardien. Sur le feuillet de garde : " Iste liber est Gaspar

Agasse, quem magister B. Gaceti vendidit, post dicti Gaspar obitum,

Guillelmode Palestaga inter alios dicti G. Agasse. n Un peu plus bas :

a Frater Franc. Bolle, doctor theologus Parisiensis academiae, came-

rarius de Régula (La Iléole), Vasatensis dioecesis, generalis Benedicti-

norum nationis gallicanae et prior de Evra Castro (Yèvre-le-Chàtel),

Aurelianensis diocesis. w

Siffné : ^^ Frater Fr. Rolle. "

XV° siècle. Parchemin. 86 feuillets. 272 sur 200 millim. Rel. ba-

sane. — (Fleury.)

540 (298). Catalogue des livres de Guillaume Prousteau, fondateur

de la Bibliothèque publique d'Orléans.

Les livres italiens et espagnols sont ^ venus de la bibliothèque de

feu M. Escureau, achetez des R. P. de l'abbaye de Saint-Jouyn »,

dans le diocèse de Poitiers.

XVIII" siècle. Papier. 228 feuillets. 297 sur 185 millim. Rel. basane.
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3oO (299). Catalogue clos livres de la bibliothèque du séininaiie

d'Orléans.

XVllI- siècle. Papier. ;i02 pages à 2 col. 429 sur 283 niillini. Hcl.

veau. — (Séminaire d'Orléans.)

5iil (;iOO). Catalogue des livres des Récollets d'Orléans.

Ce catalogue, achevé en IGii, contient des additions jusqu'à l'année

1738. Heaucoup de ces livres furent donnés au couvent par Aniable

(ihocq, curé de Sainte-Catherine, en 161 G.

XVII' siècle. Pajji.'r. 193 rciiilleU. 240 sur 175 niilliin. Cailoimé.

T*,V2 (301). i; Catalogus libr^ruin (juos dédit et legavit canonicis

regularibus hujus abbatiao Sancti Kvurtii et publieae studiosoruin uti-

litati consecravit D. Philippus de Cougniou, doctor Sorbonicus et

ecclesiae cathedralis Sanctae Crucis canonicus. 1754. n

Les manuscrits sont au fol. 247.

Wlll' siècle. Papier. 273 pages, plus 7 leiiillels. 315 sur 200 iiiil-

li mètres. Cartonné.

5o3 (302). Table alphabétique de Valère-Maximeet de Lactance.

Fol. 1. « Valerii Maxinii abreviatio per alphabetum incipit féli-

citer, n

¥o\. 78 v°. e Lactautii Firmiani abreviatio per alphabetum inci-

pit. »

XVII* siècle. Parchemin. 110 feuillets. 153 sur 100 millini. Rel.

veau.

554 (302 bis). - Relatione del conclave nel quale fù creato Leone

undecimo. n

A la fin : ^ Di Ronia, li 20 di maggio 1605. "

XVII' siècle. Papier. 120 feuillets. 260 sur 192 niillim. Couvert,

parchemin. — (« Ex libris can. Hubert. »)

5i>i> (303). Psaumes de David, en vers français, par Jacques Ralery

du Coudray, moine de Fleury, au commencement du XVll* siècle.

Page l. ti Heures du Saint-Esprit pour toutes les heures du jour.

A Matines.

Domine, labia mea aperies.

Ouvre, ô Dieu, s'il te plaist, ma bouclie seulement,

Que par elle mon cueur te loue incessamment... '

-.0.\IK XII. 13
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Page « Sonnet de l'autheur à son euvre. »

Pages 7-375. " Pseaulmes de David, traduictz en vers François sur la

traduction latine, de verset à verset, du psaultier de l'auteur Jacques

Balery du Coudray, Xature sans fard.

Beatus lir qui non abiit... Ps. I.

que l'homme est heureux, qui n'a jamais esté

Aux routes des méchans, ni ne s'est égaré

Aux chemins égarés des injustes pécheurs... «

Page 376. Sans écriture.

Pages 377- i03. 'Traduction des Cantiques tant du vieil que nouveau

Testament, par J. Balery du Coudray.

Cantemus Domino... (Kxodc, xv).

Chantons à Dieu : car son nom magnifique... «

XVII" siècle. Papier. 403 pages. 205 sur 150 milliin. Broché. —
(Fleury.)

5o6 (304). Texte hébreu et traduction des Psaumes, par Sébastien-

François Bouthier (1738-1798).

XVI1I° siècle. Papier. 434 pages. 183 sur 142 millim. Demi-rel. —
(De Rochas, cbanoino de Sainte-Croix.)

557 (305). " Libri très othices Judaeorum, Proverbia, Ecclesiastes

et Sapientia, leviusculis additamentis explicati. Aureliae, 1783 " ,
par

Boutbier.

Les Proverbes et TEcclésiaste ont l'hébreu sans points-voyelles d'un

côté, et de l'autre la traduction latine, avec des notes.

XVIIP siècle". Papier. 281 pages. 170 sur 117 millim. Rel. veau.

— (E\ libris Bachev illier du Cormier.)

358 (306). Dissertation sur le chapitre ix de l'épître de S. Paul aux

Uomains et sur les semaines de Daniel.

XVIIP siècle. Papier. 20 i feuillets. 209 sur 155 millim. Rel. par-

chemin.

359 (307). Remarques sur les ouvrages de S. Bernard, de S. Gré-

goire et de S. Augustin. Considérations sur la grâce, par le Père Du
Janet, supérieur de Saint-AIagloire.

Fol. 1-266 x". Ouvrages de S. Bernard, analysés : Sermons sur le
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Cantique des cantiques, ses lettres, son traité de la (lonsidéialion.

Fol. 267-27 1 v". Remarques sur le traité des nueurs (\ci> prélats,

ouvrage de Henri, archevêque de Sens.

Fol. 272-3 i8 v°. Remarques sur la vie et les mœurs des religieux.

Fol. 3't0-585 V". Remarques sur les lettres, le Pastoral cl les Morales

de S. Grégoire.

Fol. 5H6-G09 v°. Remarques sur les Confessions de S. Augustin.

F'ol. 610-G83 v°. Remarques sur la Communion et la Confession.

Fol. 68i-712 v°. Sur la Prédestination.

Fol. 713-729 v°. a Oiiel est le sentiment du concile de Trent.' tou-

chant l'efficace de la grâce et la science moienne? -

Fol. 730-745 v°. " Considération touchant l'infaillibilité du pape en

matière de foy. «

Fol. 7iG-7G9. - Remarques ;uir le livre de S. Augustin de la Grâce

de Jésus-Christ, parle P. Du .lanel, supérieur de Saint-Magloire. »

— Fol. 7G9. « Lettre de madame de Mondonville sur le mesnie sub-

ject. M

XVIIf siècle. Papier. 7G9 reiiillels. 230 sur 184 milliin. Roi. veau.

— (René Le .lay de .Alassuère.)

560 (308). " Cérémonial des vètures et des professions des reli-

gieuses de chœur et des sœurs converses, à l'usage des religieuses du

royal monastère de Saint-Loup. 1713. ^

\\III= siècl'. Papier. Li3 pag^^s. 185 sur 120 miljini. Roi. veau.

— (Saiiil-Loup.)

561 (309). Même ouvrage.

XVHP siècle. Papier. 177 pages. 1G7 sur IIG milliiu. Rcl. veau.

— (Saint-Lonp.)

562 (310). Même ouvrage.

WIIP siècle. Papier. 22G pages. 1G8 sur 112 milliin. Rei. veau.

— (Saint-Loup.)

565 (311). « Actes de tous les synodes nationaulx tenuz au royaume

de France par les églises réformées du dict royaume, réduictes en un

corps et mis en ordre selon les années qu'ilz ont estez assemblez, n

(1559-1627.)

13.
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On trouve aux fol. 235-252 le « Roole des églises reformées du

royaume de France r,

.

XVII» siècle. Papier. 252 feuillets. 305 sur 210 millim. Rel. par-

chemin, — (Séminaire.)

564 (311 I)is). Observations sur le concile de Trente, par Le Merre.

XVIII» siècle. Papier. 712 parjes. 307 sur 240 millim. Uel. veau.

(Kx dono Meraut.)

36o (312). Exhortations de l'abbé Fourcroy (t 1691) à des reli-

gieuses du grand hôpital d'Orléans, le jour de leur profession.

Fol. 1. Au sujet de la profession des Sœurs Catherine Guignau et

Françoise de la Croix. 1669.— Fol. 24. Sœur Marie de la Croix. 1670.

— Fol. 51. Sœurs Marie Gouin et Anne Cassin. 1674. — Fol. 75.

Sœur Marie Rousseau de la Motte. 1676. — Fol. 103. Sœur Catherine

Disme. 1677. — Fol. 133. Sœur Thérèse Thoinard. 1679. —
Fol. 16i. Sœur Catherine Humery. 1680.— Fol. 109-203, 247-276.

Sœur Marie Daniel. 1683. — Fol. 204-246. Sœur Françoise deSaint-

Mesmin. 1680.

XVIP siècle. Papier. 267 feuillets. 349 sur i25 millim. Rel. veau.

— (Chapitre de Sainte-Croix.)

566 (313). Même ouvrage.

XVIP siècle. Papier. 231 feuillets. 230 sur 170 millim. — (Hôtel-

Dieu d'Orléans.)

567 (314). Prônes de Foucault, curé de Saint-Michel d'Orléans.

(1650-1692.)

Fol. 910. " Premier prône de M. Nicolas Foucault, où il fiiit l'éloge

de M. Tripeault, son prédécesseur, i

XVIIP siècle. Papier. 939 pages. 169 sur lOi millim. Rel. par-

chemin. — (Chapitre de Sainte-Croix.)

568 (315). Homélies spirituelles de l'abbé Macaire.

Fol. 1. « Les homélies spirituelles de l'abbé sainct Macaire, OFgiptien,

très-utiles et proOtables à tout chrestien qui désire avancer son salut,

et s'acheminer à la perfection. Interprétion (sic) allégorique de la

vision descrite par le prophète Ezéchiel. Homélie première. Comme

une vision toute divine et glorieuse fust apparue au prophète Ezéchiel,.

il câ\ fit son rapport... )i
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I''(tl. '2(){). .; Soiniiiaiie dos homélies. >'

(]e manuscrit a pour couvortiiro un acte en parcliciniii lorl impor-

tant, dont voici le connuonceinent : u A tous ceulx qui ces présentes

lettres verront, Pierre Daniel, licencié es Ioi\, bailly et ju,i[e ordinaire

de Sainct-Benoist sur Loyre et cliasfellenies (jui en deppcndont, salut.

Sçavoir faisons que en la cause moue et pendante par devant nous entre

frère Jehan Fouhert, reli;[ieu\ et prévost, moyne en l'abbaiede Sainct-

Benoist..., contre Charlotte de Harlay... -^

L'acte est du vendredi U) novembre \oi)'2.

\VI« siècle. Papier. 202 feuillets. 2G0 sur 200 niilliin. Broché. —
- (Fleury.)

ÔOO (31G). Méditations de dom l'hilippc Desvignes.

Fol. 1. ;i Pour le premier dimanche de l'Advent. Méditation. Texte

de l'Evangile : Erunt signa in sole, luna et stellis. Il y a aura des signes

au soleil, en la lune et aux estoiles... " — Fol. 809. « ...Pour le jour

de l'octave du S. Sacrement. "

On lit sur le feuillet de garde : « Ces méditations et quelques autres

ont esté faites par le U. P. dom Philippe Desvignes, qui a vescu dans une

grande piété et humilité, et, ayant esté supérieur, est mort dans ce

monastère en odeur de sainteté dans la qualité de simple religieux, le

9 septembre 1672. Voyez le livre (lus Obils. Ces méditations scavantes

et onctueuses mériteroient d'estre mises en beau françois et dans un

autre tour eu plusieurs endroits. Il ne fut pas longtemps supérieur,

mais il fut depuis longtemps maistre des novices. »

XVIl" siècle. Papier. i05 feuillets. 250 sur 155 millini. Cartonné.

- (Fleury.)

570 (317). Méditations de dom Philippe Desvignes.

Page 2. « Pour le premier dimanche de l'Advent. v

Page 442. ^ Pour la Conception de Marie. >•

XVII' siècle. Papier. 442 pages. 200 sur 145 milliin. Bel. basane.

- (Fleury.)

571 (318). Suite de l'ouvrage précédent.

Page 1. « Méditations pour le premier dimanche d'après la Penlhe-

coste. »

XVIP siècle. Papier. 385 pages. 200 sur 145 inillim. Bel. basane.

- (Fleury.)
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572 (319). Aléditations de doni Philippe Desvignes.

Page 1. « Méditations snr les mystères de rincarnation, naissance et

enfance de N. S. J. C. - — Page 229. « Méditations sur la Pas-

sion. "

XVII^ siècle. Papier. 229 pages. 200 sur 145 millim. Rel. basane.

— (Fleury.)

575 (320). De la sainteté et des devoirs de la vie monastique.

Ce manuscrit contient une copie de l'ouvrage composé par Armand

de Rancé, abbé de la Trappe.

XVIP siècle. Papier. 537 pages. 210 sur 100 millim. Rel. veau. —
(Fleury.)

574 (321). Livre de la retraite.

XVIIP siècle. Papier. 292 feuillets. 109 sur 105 millim. Dix gra-

vures, aux fol. 37, 79, 93, 130, 148, 154, 168, 192, 242 et 260.

Rel. maroquin noir, doré sur tranche. — (Saint-Charles. Cf. fol. 260.)

57o (322). « Recueil de plusieurs instructions tirées des œuvres de

piété et des lettres de Mgneur FÉminentissime cardinal de Bérulle.

1647. ')

Page 583. Oraison funèbre du cardinal de Bérulle, par Philippe de

Cospean, évéque de Lisieux.

Page 627. « Sermon sur la bénédiction donnée par feu d'heureuse

mémoire l'illustrissime et reuérendissime cardinal de Bérulle, institu-

teur et premier supérieur de l'Oratoire de Jésus, fait en présence de la

Reyne, par Mgr le révérendissime Philippe de Cospean, évesque de

Lisieux. r,

XVIP siècle. Papier. 651 pages. 218 sur 160 millim. Rel. veau.

—

(Saint-Loup.)

57G-577 (323). Lettres de madame de Chantai.

V» Lettres et réponces de madame de Chantai..., copiées par Marie-

Jaqueline, sœur de la Visitation, n

XVUI' siècle. Papier. 244, 334 pages. 1(59 sur 115 millim. Gravure

au commencement. Rel. veau. — (Visilalion d'Orléans.)

578 (324). Réflexions et prières tirées de différents livres.

On lit sur le feuillet de garde : « L'original de ce manuscrit est un
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ouvrage (lo M. Ch. llollin, auteur célèbre. M. Fougeron a cet ouvrage

entre ses mains, n

XVllI" siècle. Papier. 79 feuillets. 210 sur 170 millim. Demi-roi.

parchemin. — (Séminaire.)

,~7Î) (325). ii Eciit en forme de dissertation sur le scapulaire, par

M. ral)l)é l'irot, docteur de la maison et société de Sorhonne, chance-

lier de l'Université de Paris et de l'église métropolitaine, chanoine et

vicaire de Son Eminence Mgr le cardinal deXoailles, en 1708. n

On lit, à la p. 100, la signature de ^ Fr. Léon du S. Sacrement,

ex-provincial et prieur des Carmes lîillettes >•
; et à la p. 102 : ^ Donné

à la maison des anciens Carmes d'Orléans, en considération du I{. P.

Philippe de S. Joseph, professeur, par son très-humble religieux fr. \oëI

de S. Mathurin. »

XVIII^ siècle. Papier. 102 pages. 21G sur 171 millim. Rel. cuir. —
(Carmes.)

r»«»0 (32G). « Suite ou enchaînement des événements et des vérités

que l'Ecriture annonce en suivant les mêmes symboles. "

L'ouvrage s'arrête à la ^ septième suite. Vigne et son fruit. Arti-

cle 1". 1)

Sur le feuillet de garde : ^ Ex dono uobilis viri Henati Lejay de

Massuere, clerici Aurel. 17iO. »

X\ 111" siècle. Papier. 345 feuillets. 253 sur 187 millim. Demi-rel.

— (Ancien n» f. 13.)

Ô81-5ÎJ2 (327). « La grande Bible françoise ou Exposition littérale

de toute l'Ecriture sainte. »

W'UF' siècle. Papier. 338 sur 218 millim. 2 volumes : le 1", écrit

a à Orléans, 22 février 1734 «, a 1001 pages, et le 2«, « le 15 dé-

cembre 1735 )), comprend 1096 pages, avec 3 gravures aux pages 1,

382 et 707. Rel. parchemin. — (u Ex hibliolheca Carmei. discalceat.

Aurel. V. »)

r»8ô (328). " Lettres de messeigneurs les prélats approb;iteurs du

livre de la fréquente communion, aux papes Urbain VIU et Innocent .\,

pour la recommandation de ce livre. «

La première, fol. 1-8, envoyée le 5 avril 104i, est signée des arche-

vêques et évêquesde Sens, Toulouse, Bordeaux, Tours, Amiens, Lescar,
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Marseille, Aire, Madaure, Orléans, Sainl-Malo, Bayeux, Saint-Papoul,

Cliiilons, Saint-Brieuc, et par Tévêque coadjuleur de iMontauban.

La seconde, fol. 9-10, fut écrite par Octave, archevêque de Sens,

au cardinal Harberini.

La troisième, fol. 11-1 i, fut adressée à Innocent X, le 21 juillet

1645, par les mêmes prélats que ci-dessus, ainsi que la dernière,

fol. 15-24, écrite le 2 mars 1646.

XVll^ siècle. Papier. 24 feuillets. 230 sur 175 millim. Brochure

pircliemin. — (Chapitre de Sainte-Croix.)

ôiM (329). « Sommaire des éclaircissements donnés en diverses

années dans le séminaire de Saint-Magloire sur les canons et décrets de

l'Église. "

XV 111' siècle. Papier. 711 pages. 230 sur 168 millim. Rel . veau. —
(Oratoire. — Ancien n» IV B. 9.)

58i> (330). Observations sur plusieurs lois ecclésiastiques.

Page 1. " Observations sur les diverses éditions du Concordat fait

entre le pape Léon X et le roy François I". «

Page 45. " Remarques sur la Pragmatique faite par l'Eglise de

France, assemblée à Bourges en 1438, et confirmée par le Roy

Charles Vil, le 7 juillet de la même année. »

Page 137. ^ Des différentes espèces de loix qui ont esté faites par

les supérieurs ecclésiastiques de leur authorité. i

Page 227. " Des loix de l'Eglise et de celles des souverains sur les

matières mixtes. »

Page 275. t; Du pouvoir du pape et des évêques dans les dis-

penses. »

XVIIl* siècle. Pa])icr. 301 pages. 230 sur 169 millim. Rel. veau.

— (Séminaiie. — .'ancien n" 4. X. 30.)

58G (331). Abrégé de Petrus Aurclius.

Fol. 1. « La deffence de l'épistre de nosseigneurs les évesques par

laquelle ils ont condamné les livres des prétendus Smith et Daniel

a Jesu, contre la plainte de rp]glise anglicane. «

Fol. 84. « Réfutation d'un libelle publié subs (sic) le nom de Spon-

gia contre la censure de Sorbonne par laquelle Daniel de Jésus a été

condamné. »
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Fol. 184. - Hcspotiso (rAurelius ;i Sirinoiid sur le concile

d'Orange. " — Sur le feuillet de garde : « A"ùtToypa<{ioy Vigoiiiariurn. »

XVIII^ siècle. Papier. 218 feuillets. 355 sur "230 niiUi.n. Ile!, par-

chemin. — (Oratoire.)

r>87 (332). Recueil.

1. — Fol. l-2i6 V". u De l'autorité du Roy dans l'administration

de l'Fglise gallicane. '•

Fol. 9. De l'aiilorité dos rois parmi les .Juifs. — Fol. 10. Do l'aulo-

rité chez les empereurs mniain:.. — Fol. 37. Chez les rois delà pre-

mière race. — Fol. 57. Chez les rois de la seconde race. — Fol. 77.

Chez les rois de la troisième race. — Fol. 101. De la conduite de

l'Eglise en général et de son partage entre les puissances spirituelle et

temporelle. — Fol. 133. « De l'autorité du Roy dans l'administration

de la foy. « — Fol. 153. Dans la discipline. — Fol. 178. Touchant

les personnes ecclésiastiques. — Fol. 213-246 v°. Touchant les hiens

de l'Fglise.

2. — Fol. 1-172. De la politique en France, concernant le clergé, la

nohiesse, les ordres militaires, le parlement, les finances, les sciences

et arts, la guerre, le commerce, les colonies, l'éducation des enfants,

le mariage des jeunes fdies, les religieuses, les libraires, les épices, les

grosses fermes et les protestants.

Cette dissertation conseille la prise de Strasbourg et la révocation

de l'édit de Xantes.

3.— Fol. 1-88. ce \oms des bénéGces de France qui sont à la nomi-

nation ou collation du Roy et le revenu de chacun d'eux, évalué à

Mantes en 16 il. i

4. — Fol. 1-7. it Estât du revenu des archevêchés et évéchés de

France, avec les noms de ceux qui les possèdent en 1690. »

5. — Fol. 1-5. « Estât du revenu des ecclésiastiques de France pré-

senté au Roy en 1689. -^

Il y avait 19 archevêchés, 109 évéchés, 140,000 cures, 1,350 ab-

bayes d'hommes, 2,400 prieurés, 256 coramanderies de Malte,

25 couvents de l'Ordre de Saint-Lazare, 700 couvents de (^)rdeliers,

557 abbayes de religieuses et 1,500 couvents de différents Ordres.

Les ecclésiastiques de France possédaient 9,000 places, châteaux et

maisons ayant droit de haute, moyenne et basse justice, 259,000 mé-

tairies, 38,000 arpents de vignes.
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Le revenu annuel s'élevait à 268 millions de livres.

XVIII" siècle. Papier. 618 feuillets. 320 sur 210 millim. Rcl. par-

clieinin. — (Séminaire.)

ôîîîi (333j. Recueil de trailé.s et de mémoires concernant les libertés

de l'Kglise gallicane et les bénéfices ecclésiastiques.

Parmi les pièces intéressantes de ce volume, nous signalerons seule-

ment les suivantes :

Fol. 6-17. Trailé du sieur IJcsly touchant la clause régnante Chn'sto

de certains diplômes.

Fol. 18. Dissertations de M. TEschassier sur les bénéfices.

Fol. 187-238. Relation du voyage en France du cardinal Barberini,

en 1625 (double relation, l'une en italien, l'autre en français).

Fol. 70 v". Conférence des religieux de Saint-Dominique tenue à

Paris, le 27 mai 161 1 .

Sur le feuillet de garde, on lit : - Ex libris Ph. de Cougniou » , avec

ses armes. Sur le fol. 1 : >< Ce volume est cotté 37 en l'inventaire de

Mons. du Puy. E. 7. »

XVIP siècle. Papier. 402 feuillets. 360 sur 230 milliui. Cartonné.

580 (333 bis). Mémoires relatifs aux Assemblées du clergé de

France.

Fol. 1-421. " Procez verbal de l'Assemblée de.Messieurs les prélats,

députez des provinces du clergé de France assemblez à Paris, en 1586,

pour l'audition et closture des comptes du receveur général et autres

affaires du clergé, r,

Fol. 422-513. « Journal de ce qui s'est passé en l'Assemblée du

clergé de 1725. i

Fol. 514-521. a 1596. Mémoires et instructions dressées par mes-

sieurs les prélats et autres ecclésiastiques tenans, par permission du

Roy, l'Assemblée générale en la ville de Paris, pour la levée de la

somme de 51,4i2 escus 47 sols 4 deniers imposez sur ledit clergé,

pour subvenir au payement de certaine somme prétendue par les sieurs

commandeurs de Saint-Jean de Jérusalem. ^

Fol. 522-525. " 1506. A messieurs les évèques, chapitre, clergé et

bénéliciers du diocèse d'Orléans. •

Fol. 526-543. >< Mémoires de messieurs les agents du clergé général
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pour le cloijjô du diocèse d'Orléans, du mois do scplciiihrc loOT, sur

les pensions données à des laïques. -^

5ii-5GG. - 1(528. Kstat et départotnent fait en l'-Asseniblée ;]énérale

du clergé (en marge, de France) tenue par permission du lloy en la

ville de Fontenay-le-Conte. «

X.VIII' siècle. Papier. 501) leuillets. 3(>0 sur 232 uiilliiu. du fol. I-

421; ;i27 sur 200 milliin. du loi. 422-5li, cl 300 sur 252 millim.

pour le resie. Uel. parcticmin.

.">î)0 (33i). « Traité de la jurisdiction ecclésiastique volontaire et

conteuti<îusc, par M. Daniel J'iusse, conseiller au présidial d'Orléans."

28 novembre 1701

.

XVIIl'' siècle. Papier. Aulorjraphe. 207 p-i;jes. 2i5 sur lîlO uiilliin.

Rel. cuir.

591 (335). ;; Echantill(ju des excès que présente à tous les yeu\ le

nouveau commentaire sur l'édit du mois d'avril 1095, concernant la

jurisdiclion ecclésiastique. 1759, 10 novembre. '^

XVni» siècle. Papier. W leuillets. 282 sur 200 uiillitn. Dans un

carlon.

592 (330). Le Code Justinien. en français.

Fol. 1. Table, à trois colonnes, des titres, s'arrêtant au livre neu-

vième.

Fol. 5. Fin du titre 18^ du second livre : ...mestre souloient dou-

ter... I. — Fol. 14 v°. « ...soient terminé sauz fere cel serement. «

Titre 57* du second livre.

Fol. 15. Titre 25° du livre III : '< Li emperes .%li\andres dit à

.Maxime : Par ce que tu diz... «— Fol. 243 : i> ...Ci fenist li codes au

très saint empereeur Juslinian -n
, du IX" livre.

XIV" siècle. Parchemin. 243 l'ouillcls à 2 col. 382 sur 250 milliui.

Vignettes. Cartonné.

595 (337). Les Institutes de l'empereur .lustinieu, en français

(IV livres).

Fol. 1. a Chi comencbeiit les Institutes à l'empereur Justinien... "

— Fol. 91. " ...Clii fenissent les Institutes... en fraucliois. "

X1V« siècle. Pardieuiiu. 91 ieuillels à 2 col. 278 sur 195 milliui.

Vignettes. Demi-rel. parchemin.
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Ô9i (338). Les Institutes de Justinicn comparées au droit français,

par M. Germain, professeur en droit français à Paris.

XVIII' .siècle. Papier. 172 feuillets. 320 sur 205 millim. Caitonné.

5915-396 (339). « Les principes du droit françois, par M. Goulu,

docteur de droit françois en l'Université d'Orléans. »

Première partie donnée en 1702 et 1703.

XVIIP siècle. Papier. 228 sur 170 millim. Deux volumes : le 1" a

394 pages, avec l'ancien n" G. f. 34; le 2% 457 pages, n" ancien :

G. f. 35. Rel. cuir.

597-598 (340). Seconde partie du même ouvrage.

Xlf^IIP siècle. Papier. 230 sur 170 millim. Deux volumes : le 1",

formant le second tome de l'ouvrage, renferme 397 pages, et le 2',

avec ()06 pages, est le tome III. Rel. cuir.

599 (341). u Le droit coutumier des fiefs, par M. Goulu. »

Commencé à la Toussaint 1681 et achevé à la Madeleine 1683.

XVIP siècle. Papier. 253 feuillets. 180 sur 135 millim. jusqu'au

fol. 61 ; le reste mesure 200 sur 135 millim. Demi-rel.

400 (342). Des fiefs en général, par M. Ghotard, avocat à Orléans.

Au fol. 1, on lit, de l'écriture de Jousse : « Ces notes sont de

M. Chotard, avocat à Orléans. Il cite une sentence de 1677. V. art. 429

et 424. " Au fol. 101, on trouve en effet ce qui suit : « Jugé à la

prevosté d'Orléans, y séant M. Galard, lieutenant, au mois de février

1674, moy plaidant pour Jean Lion, marescbal à Olivet... »

XVIP siècle. Papier. 110 feuillets. 360 sur 242 millim. Cartonné.

401 (343). « Coutumes de Beauvoisis, écrittes par Philippes de

Beaumanoir, bailly de Clermont. -. (Cet ouvrage ne renferme que

G6 chapitres.)

XVIII" siècle. Papier. 415 feuillets. 305 sur 195 millim. — (Ancien

n" H. d. 3.)

402 (344). Coutume d'Orléans.

On lit, au commencement, la note suivante: "Ce commentaire

est de M. Jacques Givès et autres. Il y en a environ le tiers ou les 2/5
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de M. Givès, (jiii sont le coiniiieiiccinent de cliatjiie arliclc l.c surplus

est pour la |)Iiis grande partie de M. Mcsniin, couseillcr présidial

d'Orléans, et de M. Chotard, avocat. »

Au fol. i66, on trouve que la population de la France, en 1700,

était de 25 millions 500,000 âmes.

WIII" siècle. Papier, i i" fciiillels. f>07 sur 102 millim. Ucl. veau.

-iO."» (345). .1 Coustume des duché, bailliage et prévosté d'Orléans,

|)ar xM. PicauU de la Iliinherlière, conseiller du Roy, lieutenant juge

honoraire en la prévosté et police d'Orléans. »

On trouve, an commencenieut, la dédicace du livre à Mgr le comte

d'Argenson, et, à la Go, le permis d'imprimer, u Paris, le 23 janvier

1744. » Signé : « Hossicod. »

Sur une feuille détachée, on lit : a M. l'évesque d'Orléans, que j'ay

vu à son retour de Paris, m'a dit qu'il avoit parlé de mon livre à M. le

chancelier, le 4 de ce mois de septembre 1745, qui lui avoit dit que le

premier libraire (|ui se présenteroit à lui pour quel(|ue impression de

livres, il lui ordouneroit de se charger de l'impression du mien. ^

XVllI" siècle. Papier. Autographe. 272, plus 34 feuillets. 312 sur

225 millim. Cartontié. — (lix donc Palaud.)

401-40;» (346). « Les remarques de M. François Humery, sieur de

la Boissière, conseiller au présidiale {sic) d'Orléans, sur la coustume

d'Orléans. » 1715.

Au haut du fol. 1 : ' Hailly de .\lontaran. '>

L'abbé Pataud, qui a donné ce manuscrit, a ajouté les divers impri-

més et maimscrits suivants.

Fol. 44i. Imprimés et manuscrits concernant la banlieue d'Orléans.

— 22 feuillets.

Fol. 445. Limite des anciennes barrières d'Orléans. (Manuscrit.)

Fol. 445 *. Règlement de police concernant le salaire des portefaix.

P^ol. 445 ^ Sur le scel du Chàtelet d'Orléans (im|)rim. et mss.).

Vn\. 'ii5'. Droits d'octroi.

Fol. 445^ et °. Sur les franchises de la ville d'Orléans.

XV 111" siècle. Papier. Deux volumes. 501, 445 feuillets. 355 sur

230 millim. Rcl. veau.

400 (347). Xotes sur différentes coutumes et autres matières de
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jurisprudence, par Florent Mesmiii, conseiller au présidial d'Orléans

(jlGTl).

Donné par l'abbé Pataud, qui dit : " Il semble résulter que ces obser-

vations sont de Flor. Mesmin. » On lit en effet, p. 185 : « J'ay inséré

pour l'exécution des contrats faits entre madame Mesmin, femme et

veufve de feu mon frère. r> Page J89, l'auteur se nomme lui-même.

XVII» siècle. Papier. 193 feuillets. 3G2 sur 240 millim. Cartonné.

407 (3i8). " Des communautés et gens de mainmorte, où il est

traité en particulier de l'administration des villes, hospitauxetfabriques,

par M. Jousse, conseiller au présidial d'Orléans. r> (1704-1 781.)

XV'IIP siècle (« Inceptus die aiignsli 2^ anni 1754 "). Papier. Au-

tographe. 119 pages. 245 sur 190 millim. Dans un carton. — (Ex

donc de la Place de Montevray.)

408 (349). « Notice des principaux principes de jurisprudence,

d'ordre et d'économie, nécessaires à tous les citoïens dans l'usage ordi-

naire de la vie, pour le gouvernement de leur maison et de leurs affaires

domestiques, par Daniel Jousse. r,

XVIIF siècle (« Inccplus 29 august. 1773 »). Papier. 105 feuillets.

245 sur 190 millim. Autographe. Dans un carton. —- (Ex donc de la

Place de Montevray.)

400 (350). " Traité de la contrainte par corps en matière civile, par

D. Jousse. "

X\IIP siècle (it Inceptus anno 1743 »). Papier. Autographe.

120 pages. 245 sur 190 millim. Dans un carton. — (Ex donc de la

Place de Montevray.)

410 (351). " Traité des crimes, par D. Jousse. »

XVIIP siècle. Papier. Autographe. 92 pages. 245 sur 190 millim.

Dans un carton. — (Ex dono de la Place de Montevray.)

411 (352). « Extrait du Traité des lois criminelles, par D. Jousse. «

Ce volume a disparu ; il était in-i", de 292 pages. — Même prove-

nance.

412 (353). Observations sur les ordonnances, par M. de Lorme,

avocat au parlement de Paris.
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Oi) lit ail conimeiicoment : ^ (le riianuscril n'a jamais ('li' iiiipiiiné :

il pst (le l'aimée 174(5. Je le tiens de M. de la Herardière, (|iii l'a cîjal-

leineiit inaïuiscrit. Kx lihris Hayeux du Mesiiil, dio 20 7''''* I7r>8. »

l'age -l'-V-l. « Les sept merveilles du moiuli,-. «

XVIll' sièclo. Papier. 2;}i pajjos. 170 sur 1 iO milliiu. Ilel. veau.

— (Ilx doiio de la Place de .Monlcvray.)

415 (35 i). " Ordonnances desmonoyes de France, avec les preuves

sur chaqu'une article, suivant les arrests, déclarations et rè<]leiiients,

rendue sur le fait des monoyes, par maistrc .lean-Haptisle Deloynes,

conseiller du Roy, juge jjarde de la nionoye d'Orléans. >'

\Vni° siècle. Papier. .Aulogiaphe. 629 pages. 30(3 sur 23G iiiillim.

Rel. veau. — (Ex donc de la Place de Montevray.)

414 (355). « Statuts et privilèges du corps des marchands orfèvres,

joyailliers de la ville d'Orléans, recueillis des textes de tous les édits,

ordonnances, déclarations, lettres patentes, arrests, règlements et

autres titres anciens et modernes, qui constituent les prérogatives et la

police d'estat d'orfèvrerie, joyaillerie en cette ville, par Guillaume Levé,

ancien garde de l'orfèvrerie, joyaillerie d'Orléans. " (Kcrit vers 1785.)

XVin* siècle. Papier. Autographe. 93 l'euilleLs. 378 sur 25") mil-

lim. Rel. veau. — (Ex dono Palaud.)

Le manuscrit contient ce qui suit, d'une autre écriture :

Fol. 94-162. u Essai d'un tableau géographique du département du

Loiret et des 14 préfectures qui l'avoisinent, savoir : ludre, Indre-et-

I.oire, Maine-et-Loire, Sarthe, Loir-et-Cher, Eure-et-Loir, Yonne,

\ièvre, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Aube, Allier et Puy-de-Doine. "

On trouve, rangées par ordre alphabétique, toutes les communes de

ces départements, avec l'indication de leur population, prélecture,

arrondissement et justice de paix.

Fol. 163-215. Géographie de tous les autres départements, disposée

de la même manière.

Fol. 215 v°-222. Géographie de l'Empire français en 1811, avec

ses 130 départements et la population de chacune des communes.

A la suite viennent :
1° l'état (\cs communes qui composent le dépar-

tement du Cher, signé, pour copie conforme : >' de Vaux -
;

2° le

tableau imprimé des nouveaux arrondissements el bureaux d'enregis-



208 MANUSCRITS

tremcnt du dcpartenicMit de la Saillie. Le Mans, an 1811 ;
3° l'état des

communes du département de Maine-ot-Loire. Imprimerie des frères

Mame.

W\^ siècle. Papier. 192 feuillels.

/ili) (356). La Consolation de Boèce, traduite par Jehan de Aleung,

avec des commentaires.

Fol. 1. « Cy commance la table de ce présent livre, appelle Boece

de Consolacion, lequel translata maistre Jehan de Mehun. Et première-

ment le proheme de l'auteur... n — Fol. 8 v°. « Cy commance le pro-

heme ou prologue du livre de Boece. « — Fol. 190. u Explicit... de

Consolalione. " — Fol. 78, ligne 20\ « Gom furent en nostre temps

La Broce, \Iarigny, Gérard Guette, Bemy, Jourdain de l'Isle, Henry

Cappel, Olivier de Clisson, le conte d'Ku, connestable de France... >-

— Un peu plus bas : ^< X^ote cy des nouveaulx exemplaires de la chres-

tienncté ou misère des roys de nostre temps, comme du roy Edouart

d'Engleterre, qui fut mors par les siens. Item de roy Andriez qui fut

trouvé pendu. Item du roy de Majorques qui perdi tout... ^

XIV'' siècle. Parchemin. 192 feuillets. 165 sur 116 millim. Rel.

veau fauve. — (Ex lihris Joan. Bapt. des Mareltes.)

41G (357). La Consolacion de Boèce, en vers français.

a Cy comcnce unjj livre notable,

A lire bel et proufitable

Pour avoir en soy pacience.

Et est d'excellente science,

D'entendement soutil et fort

Homme Boece de confort.

Celluy qui bien bat les buissons... »

Fol. 3, vers 15 :

8 Je trouvay que l'avoit extrait

Moult très bien maistre Jehan Decis... i

Il y a deux feuillets de garde contenant des comptes de l'évêque de

Paris, du XVP siècle. Au haut du fol. 2, on lit : >< Je suis Jehan Poille.

1544. r,

W" siècle. Papier el 2 feuillets de parchemin. 182 feuillets. 305

sur 205 millim. Rel. peau blanche.

417 (358). " Extrait du Traité de l'éducation des enfans, de
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M. Lock (5' édilionj, avec l'exlrait du Traité dos devoirs des maîtres

et des domestiques, par M. Fleury, Paris, 1688, in-12 », par

l). Jousse.

XVIII'' siècle. Papier. Aiitoj^raphe. 42 feuillets. 215 sur 170 inil-

lim. Driiis un carton. — (Ev dono de la Place de .Monlevray.)

418 (359). Mélanges de politique et de bienfaisance.

1. — Fol. 1-8. « Discours sur la scieuce du gouvernement, com-

posé en vers latins, par le chancelier de L'Hôpital, et adiessé à Fran-

çois II, lors de son sacre, en 1559 -
,
par M. Crignon d'Auzouer, lu

à i'.^cadémie d'Orléans, le 8 août 178S.

2. — Fol. 9-14. ^ Projet d'établissement d'une caisse de bienfai-

sance dont l'objet seroit d'assurer aux vieillards et aux veuves des

secours contre l'indigence.

Trouvés dans les cartons de l'Académie des sciences, arts et belles-

lettres d'Orléans.

XI IIP siècle. Papier. 14 feuillets. 225 sur 175 millim., et 310 sur

200 millim.

419 (360). " Traicté des plantes contenues au jardin de mon père

(luillaume Delaroue, juré en Testât de pharmacie, à Orléans. 1580,

20 novembre. ^

Page 1. Préface en date du 20 novembre, suivie de trais sonnets en

l'honneur de Delaroue et d'une table alphabétique.

Page 13. ^ Txvry. T'Jjv c&iÀojv zoiva Qcoa dozrni^ sat virtus. n

Page 15. Description des plantes. — Page 495. Traité de plusieurs

plantes communes et utiles. L'auteur s'arrête à la « pimpinella com-

munis r. .

XV P siècle. Papier. Aulograplie. 604 pages, plus 14 feuillets. 260

sur 185 millim. Fleurs gravées ou dessinées et peintes; chaque plante

a son nom grec, latin et français. Demi-rel. parclieinin. — (Donné

par l'abbé Dubois.

j

420 (361). Histoire et description des plantes de l'Orléanais.

Les plantes, rangées par ordre alphabétique, sont décrites avec

soin : on y lit l'endroit où on les trouve et leurs vertus médicinales,

d'après les meilleurs traités botaniques.

XVIIP siècle. Papier. 387 pages. 365 sur 210 millim. Couvert, pir-

TO.ME XII. li
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chemin. — (« Bibliolhecae Priislellianae, ex dono Arnauld de Koble-

villo, doctoris niedici, anno 1776. »)

42! (361 his). 55 fleurs peintes sur vélin.

Les noms des fleurs sont inscrits sur des feuilles de papier qui sépa-

rent les miniatures.

On lit sur la 1" page : « Ledit livre a été fait pour être présenté à

.VI. le comte de Monteray, vice-roi de Cicile [sic), et peint sur le na-

turel, et a été présenté audit seigneur par les Ciciliens à son avène-

ment au pays : lequel livre est tombé entre les mains du sieur Loiseau,

lorsque ledit seigneur retourna en Espagne, et maintenant appartient

au sieur Jacques Levé, orfèvre à Orléans (et d'une autre écriture), à

présent au sieur Guillaume Levé, orfèvre à Orléans, de là est resté à

F... n Plus bas et d'une autre écriture : a M. le comte de Monterey

fut vice-roi de Naples et de Sicile en 1631 et y resta six années. »

XV IP siècle. Parchemin. 55 pages. 390 sur 260 millim. Rel. ma-
roquin.

422-420 (362). OEuvres de M. Godefroy.

I. — Fol. 1-10. Hiéroglyphes anciens.

Fol. 11-48. Trente-huit portraits de personnages anciens, faits à la

plume.

Fol. 49-65. Histoire des principaux médecins arabes, avec leurs

noms en caractères arabes modernes.

Fol. 66. Antiquités et médailles de Rhodes.

Fol. 74. Antiquités et médailles de l'Egypte et de l'Arabie Troglo-

dyte.

Fol. 91. Curiosités des momies. Reproduction de papyrus avec

inscriptions, apportés par Tranquille d'Orléans.

Fol. 98. Inscription grecque de Catoura.

Fol. 99. Proverbes grecs et arabes.

Fol. 109. Médailles et antiquités de Sicile.

Fol. 139. Antiquités et médailles puniques.

Fol. 161. Les principaux poètes grecs.

Fol. 165. Etat fort intéressant de la cour romaine et de tous les per

sonnages qui la composent.

Fol. 181-286 v°. Histoire naturelle. — Antiquités et médailles.

Fol. 287. « De locustis in génère. "
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Fol. 292-31:2 v°. Antiquités cl médailles.

Kol. ;îl3. Des principes, des causes, des éléments et des météores.

Fol. 392. ^< Dcpapilionibuset erucis in génère » , avec figures peintes.

Fol. AU). ' De locustis gibhosis et aculealis -
, avec figures.

Fol. 420. Antiquités et médailles de l'île de Ténédos.

Fol. 128. « De la monnoye d'Amastris et deSmyrne. ^

433 feuillets. — (Ancien n" &. f. 3.)

II. — Fol. 1-148 v°. « Isis minérale, ou description des métaux,

avec une table donnant leurs noms en latin, grec, copte, arabe, persan,

turc, hébreu, clialdéen, samaritain, syriaque et arménien, avec l'écri-

ture conforme à chaque langue. — Figures peintes.

Fol. 149-205 v". Isis serpentine ou description des serpents. Id.

Fol. 206-317 v°. Histoire naturelle des oiseaux en latin. /(/.

Fol. 318. Antiquités et médailles.

Fol. 324-3 42 v". Isis, description de la nature, avec figures.

Fol. 343. Description des cieux, des éléments, des météores, avec

des calendriers anciens, et figures.

Chaque objet décrit est représenté par une gravure ou par la plume :

tout est dessiné d'après nature et peint.

434 feuillets. — (Ancien n" &. f. 6.)

Donné en 1725 par les enfants de M. Godefroy.

III. — Oiseaux et animaux, d'après nature, avec les portraits, à la

plume, de Mahomet, d'Hippocrate, d'Ismael-Sophy et de Dioscoride. Il

n'y a aucun texte.

351 feuillets. — (Ancien n" &. f. 5.)

IV. — Description des poissons, des animaux marins et des zoo-

pliytes, avec leur représentation. Table alphabétique.

250 feuillets. — (Ancien n» &. f. 6.)

XVII^ siècle. Papier. 290 sur 185 millim. Uel. cuir.

42G (362 bis). Discours et notices de M. Gouret de Villeneuve,

imprimeur à Orléans (29 juin 17 49-20 janvier 1806).

Fol. 2. Discours pour servir de préface à l'histoire littéraire des

hommes illustres de l'Orléanais, lu à l'Académie, le 9 février 1787.

Fol. 7 v°. Éloge de r.Amitié, prononce dans une assemblée de

citoyens, le 28 juillet 1777.

Fol. 1 4. Vues générales sur le commerce de détail et sur les
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arts et métiers d'Orléans, par ordre alphabétique. Novembre 1787.

Fol, 4i. Discours sur les caractères du plaisir et de la douleur, tra-

duit de l'italien du comte de Verri.

Fol. 63. Mémoire sur la vie et les ouvrages de M"' Barbier^ née à

Orléans (1670-17 45). — Lu à l'Académie en 1787.

Fol. 73. Notes sur l'imprimerie, les joncs articulés, une corneille

blanche, tuée aux environs d'Orléans, et l'érable.

XVIIP siècle. Papier. 104 feuillets de grandeur variable. Rel. cuir.

427 (363). Mélanges d'histoire naturelle.

1. Procédé particulier attribué aux Gaulois dans leurs moissons, par

M. Massuau de la Borde.

2. Observations sur la chenille, nommée ver de la vigne, et sur

quelques autres insectes nuisibles aux vignes, par M. Mérat, curé de

Chitry-le-Fort, en 1787.

3. Observations sur l'histoire naturelle des insectes.

i. La position particulière des marais salants de Cette.

5. Sur les causes du mauvais goût donné au vin par les tonneaux

neufs.

6. Sur l'histoire naturelle.

Mémoires lus à l'Académie d'Orléans.

XVIIl* siècle. Papier. 117 feuillets de grandeur variable. Dans un

carton.

42ÎJ (359 bis). Mémoires sur la chimie et l'agriculture, par M. Jean

Huet de Froberville, secrétaire perpétuel de l'Académie d'Orléans.

1. Essai sur le gaz inflammable.

2. Observations sur une médaille de Titus.

3. Eloges de MM. Roussel et Marigues.

4. Vues générales sur l'état de l'agriculture en Sologne_, et sur les

moyens de l'améliorer.

Xllil" siècle. Papier. 152 feuillets de grandeur variable. Demi-rel.

parchemin.

420 (363 hts). Mémoires sur la chimie et l'histoire naturelle, par

Rozet, Roussel, Senebier, Turmeau du Chéré, Vandebergue et Ville-

bouré.

.\ la fin, se trouve un mémoire de Senebier sur ^ les combats judi-



DIC LA BinLlOTIll';(^M K D'Oll LK.W S. 2i:j

claires ou en champ clos -
, divise en doux parlies ; co dernier niénuiire

formait autrefois le n° 459 du catalogue Scptier. — 86 pages.

Ces mémoires ont été lus à l'Académie d'Orléans.

XVIII' siècle. Papier. 102 feuillets de grandeur variable. Denii-rel.

430 (364). Mélanges sur la médecine.

Cinq mémoires sur les ulcères vermineux, sur les propriétés médi-

cinales du marronnier d'Inde ; sur l'influence des tempéraments par

rapport aux maladies et à leur traitement, par M. IJeauvais de Préau,

médecin en chef à l'Hôlel-Dieu d'Orléans; sur l'influence de l'air dans

les maladies, par le même; sur le rôle des vapeurs exhalées par le suif

en fusion.

Ces mémoires proviennent de l'Académie d'Orléans.

XVIII siècle. Papier. 4i leuillels de grandeur variable. Dans un

carton.

451 {?À)l bis). Mémoires sur la médecine et sur la ï-tatistique.

1. Observations sur les effets de la pondre de .M. (îodemaux.

2. u Histoire philosophique et médicale des causes essentielles immé-

diates ou prochaines des hémorragies. »

Ces deux mémoires sont de M. Latour père, médecin à Orléans.

3. Fragments d'un mémoire de M. Pellerinde la Hnxière, sur la sta-

tistique de l'Orléanais, et particulièrement du Câlinais.

XVIII° siècle. Papier. 162 feuillets de format différent. Couvert,

parchemin.

452 (364 ^). Questions de médecine, d'histoire naturelle et d'éco-

nomie politique.

1. Mémoire sur l'épidémie de 1785.

2. Histoire d'une fièvre maligne pétéchiale qui attaqua la ville de

Nemours en 1786. — Ces deux mémoires sont de .M. Gatellier, médecin

à Montargis.

3. Essai sur les machines à air de Cuibal la Conquié.

4. Observations sur des morceaux de bois pétrifiés, par M. Gui-

bourg.

5. Discours de M. Roger lième sur la répartition de divers impôts.

6. Huit mémoires de .M. Mérat, curé de Chilry-le-I'orl, près
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d'Auxerre, sur diverses questions de physique et d'histoire naturelle.

XVIII" siècle. Papier. 147 feuillets de grandeur variable. Couvert,

parchemin.

453 (365). Traités des grandeurs et d'algèbre; notions sur les pla-

nisphères, les horloges, la calligraphie et la fonte des cloches.

XVIIP siècle. Papier. Figures. 492 feuillets. 435 sur 280 millim.

Rel. veau. — (Bénédiclins d'Orléans.)

454 (365 his). " Arithmétique thcori-pratiquc et mentale, ou appli-

cation raisonnce du calcul mental à l'arithmétique, par Ch. (îrande-

mange, ne sans bras ni jambes, professeur de calcul mental à l'école

municipale d'Orléans. 1862. -^

XIX^ siècle. Papier. 479 pages. 225 sur 175 millim. Rel. moderne.
— (Don de l'auteur.)

45o (366). Tables astronomiques, calculées par Cassini et écrites

par le chevalier de Louville.

XVIII» siècle. Parchemin. 99 feuillets. 342 sur 250 millim. Rel.

maroquin vert. — (« Emptus sumplihus hibliolhecae pul)licae B. Ma-
riae de Bouc Nuntio, Aurel. 1734. « — Ancien n» &. f. 2.)

45G (367). Théorie des tables astronomiques, écrite par le chevalier

de Louville, mort en 1732, à Carré, près de Saint-Jean-de-Braye.

XVIII» siècle. Papier. 65 feuillets. 350 sur 235 millim. Rel. par-

chemin. — (Ancien n" &. f. 1.)

457 (368). Mélanges de mathématiques et de mécanique.

1. Mémoires et observations sur l'opinion des physiciens qui ont

pensé que la vis d'Archimède ou vis hydraulique était en équilibre sur

elle-même, par M. Barbot du Plessis,

2. Machine à oscillations croissantes, par le même.

3. Observations astronomiques.

4. Propositions élémentaires de géométrie et de mathématiques.

XVIIP siècle. Papier. 75 feiillets, de formait différent. Dans im

carton.

458 (369). Mélanges sur différents arts.

1. Réflexions historiques sur les arts, par M. le comte de Bizemont.
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2. Mémoires sur les opcralions de diaporii' en iisayc dans li;s iiiaiiii-

factuios les plus soignées de Noriiiaiidie.

;>. Mémoire sur les difléienls ;{enrcs de constructions employés pour

assurer la solidité des levées faites le lonjj des rives de la Loire, par

M. Bouchel, iiijjéuieiir en chef des ponts et chaussées.

i. Mémoire sur la machine à remonter les hateaux sur la rivière de

Loire, par M. Hoche.

5. Hecherchessur les aqueducs des anciens et des modernes.

WIII"^ siorlo. I*apicr. 90 pages, (le foiinat différent. Dans un carlon.

-iôî) (3G0 his). Quelques réflexions sur la peinture et les connais-

sances nécessaires pour en hien juger ^
,
par André-Gaspar Parfait,

comte de Bizemont. Orléans, 1832.

\\\' siècle. Papier. Quelques gravures. 13 feuillets de grandeur

variable. Carlonné.

AAO (370). Traité général des horloges, par dom Jacques

Alexandre, religieux bénédictin de Bonne-Xouvelle.

Pages 201-23(). Bibliothèque de l'horlogerie, ou Recueil de tous les

auteurs anciens et modernes ayant écrit sur cette matière. (Cf. ma-

nuscrit 663, C. 2018.)

Wlll"^ sièclo. Papier. 236 pages. 364 sur 240 uiillim. Figures.

Carlonné. — (Bénédictins d'Orléans.)

-i-il (371). " Maximes et exemples d'architecture, nombre de

belles choses, agréables aux curieux de l'art, 1660, par le fr. Sébas-

tien, religieux carme d'Orléans. »

On trouve, fol. 133-138, une notice sur l'église des Carmes

d'Orléans. Il y a aussi une foule de détails sur beaucoup d'églises et

de monastères détruits et renversés depuis la composition de ce

volume.

XVIP siècle. Papier. 381 feuillets. 200 sur 106 inillini. Figures et

dessins, ilcl. veau. — (Grands Carmes.)

Îi2 (372). « Traité de l'architecture militaire, d'après le système

de M. de Vauban, avec des dessins et des figures. "

XVIIP siècle. Papier. 132 pages. 246 sur 172 millim. Pud. veau.
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443 (373). Cl Estimation des matériaux qui entrent dans la con-

struction d'un bâtiment et de la main-d'œuvre, avec une manière de

dorer et de faire de l'encre. «

XVni' siècle. Papier. 130 pages. 190 sur 146 millira. Rel. veau.

— (Chapitre de Sai nie-Croix.)

444 (374). Jérémie et Ezéchiel, suivis d'homélies, du Cantique des

cantiques et d'un fragment de la Vie de Boèce en langue romane.

l'age 1. a Prefatio sancti Hieronymi super Jeremiam. Hieremias

propheta... Verba Hieremie, (llii Helcie... n — « ...quatuor sexcenti

milia. »

Page 82. « Incipiunt Lamentationes Jeremie. Et factum est... >- —
Page 89. " ...Explicit lamentacio Hieremiae prophetae. Incipit oratio

Hieremie... n — Fol. 90. « ...Explicit Jeremias propheta. Prologus

super Ezéchiel. Ezéchiel propheta... ^ — Page 91. ^ ...Explicit

prologus. Incipit Ezéchiel propheta. Et factum est in tricesimo

anno... »

Page 149. Suite de Jérémie. « Et factum est verbum Domini ad

Jeremiam. Postquam confregit Ananias... - — ^ ...leges coelo. "

Page 162. « Sermo sancti Hieronymi de Assumptione béate Marie.

Cogitis me, o Paula et Eustochium... » — Page 185. u . .quia plures

orientalium circumeunt. n

Page 186. Sermon. " Haec idcirco dixerunt tantisper de fide... »

Page 196. " Homilia in Purificatione. Hodiernus dies, fratres

carissimi, magnum... » — Page 201. '-...tilius autem uatus est de

gignente spiritus... ;> (Inachevé.) — Page 202. Quelques lignes d'une

prose.

B Lauda, mater ecclesia, lauda CLristi clementiam. .. n

Page 203, sans écriture.

Page 204. Sermons de S. Augustin. « In regnorum libro ubi... r,

— Page 205. ^i ...sanguinis Domini novum sacrificium... »

Page 206. « Approbate consuetudinis apud Christianos... » —
Page 217. « ...qui ambulat in tenebris nescit quo vadit. »

Page 217. Fragment du livre du Cantique des cantiques, ^i Incipit

Syr Assyrin Salomonis, id est, Canticum canticorum. Osculetur me... »

— Page 223. « ...montem arnniatuin. .. '

Page 224. Office de Xoël. t. Invitatorium. Hodie scietis... »
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Page2G9. Fragment eu langue romane (257 vers).

» Nos iove omno qnanduis que nos estam

De jjraii lollia pcr folledat partiam

Sifjnifijja juslici corporal de pec... «

Ce morceau a été publié par M. .Meyer, en 1872, pour les élèves de

l'Kcole (les chartes.

XI* et XIII" siècle. Paicliomin. 275 pages à longues lignes et à

2 col. 282 sur 182 rnillim. Carlornié. — (Fleury.)

44i> (374 his). Fragments du roman biblique de Hermann de Valen-

ciennes.

1. — Fol. 1-2 v". a (V\ coiuniauce Tistoir commant nostre sires

forma Adam nostre premier père. Comniaincement de sapience en la

teniour de Dex.

Qui fisl ciel et terre et mer en tens ebrieu,

Anges fist et arcliaiifjes moult les niist en bon leii

Ja n'auront raiencou, saicliiez de vérité :

En enfer iront l'une et l'antre cité, n (347 vers.)

2. — Fol. 3-5 v°. Du vers 348 à 875.

I Ci n*a nus de mes dex, (|iianl en nul Jeu nés voi.

Laban, l'onde Jarob, arrières est retornez.

Dex vos doint bon aler et si vos doint bon vent :

Jusques à vostre terre augiez à sanvement. «

3. — Fol. ()-(J v°. Du vers 876 à 1050.

« A la gent don pais, à tretoz le monstra,

Adonc ne leur vnst dire que ce scnefia.

Joachin est es puis ou il soient plora,

Dex en ot grant pitié, son ange i enroia. »

4. _ Fol. 7-8 r. Du vers 105 1 à I i02.

> De tant com ot ;;cu la nnil se vergonda.

Cou sears non com espoiis chastement la «[arda.

Sa mulle a aprestée, «{cnlement l'ensella,

Marie mist dessus et l'entant li bailla. •
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5. —Fol. 9-11 v". Du vers 1 i03 à 1930.

« l'^t au coinmandemL'nt (|iii leur fut commandez
Xe regardèrent, puis après Dex sont alez.

Xus liom qui est malades n'a gueresde ticlit,

Ses voisins d'environ ama moult et servit. »

G. — KoI. 12-16 \\ Du vers 1931 à 2458.

« En quarante anz pcr nos ne seroit conventez

Du dix que en III jorz seroit toz restorez.

Je serai pris o vos, si m'en velleiit mener.
Et si mourai o vos en la croiz (|uoi nonier. »

~- — Fragments de la Légende de S. Silvestre et de la Conversion

de Constantin.

Fol. 17-20 v°. « Cratons li philosophes dist se tes criz est tex

qu'il resoucite les morz... >> — « ...trovasses tu qu'il ait aucun

resoucité. >5

Les vers sont alexandrins, en 245 stances monorirnes, avec une

assonance régulière.

Le poète indique le lieu de sa naissance et sa famille aux vers 2139-

2148 :

« Gie vel que vos saichiez de ([uel terre fui nez,

(je fui nez de Haino, s'en est mi parentez.

Si fui à Valencienncs baptisiez et levez.

Li bons cuens Baudoins, seijjnors, i fut mandez,

loicnt la contesse ni doit estre obliez.

Il me trairent de fonz, quant ge fui baptisiez,

.isez i avoient autre barons prisiez.

De l'evesque d'Outrat fui ge puis coronez,

Mi père ot non Robert, uns bon moult renomez,

Et me mère Erenbourch, grant fut mi parentez. i

(Cf. manuscrit 2G1 de Chartres et manuscrits 7534, 2560 de la

Bibliothèque nationale.)

XIII" siècle. Parchemin. 20 feuillels à 2 col. 335 sur 227 milliiii.

Coiiverl. parchemin.

440 (374^). Copie du manuscrit 374 bis et notes sur la langue

romane, par M. Anatole âc Pibrac.

Cf. sur ce manuscrit le Rapport de M. L. de Buzonnières, dans les
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Mémoires de la Société des sciences, cois cl helles-Jellres d'Orléans, t. IV.

Orléans, 1812, p. Ii5.

XIX'' siècle. Papier. 05 feiiillpls. 191 sur 120 millim. Aiilogiaplie.

Cartonné.

447 (375). i. Paraphrase sur le livre de Tohie en vers franroys ^

,

par dom Morillon.

» Salmaiiasar rcjjiioil sur louto l'-Assyric,

Il auoit il ses lois soumis la Siirnurie... i

On lit au commencement : « Ce manuscrit est l'ori^jinal escril <le

la propre main de dom (latien Morillon , religieux bénédictin de la

congré,'j;alion de Saint-Manr, aullicnr de cet ouvrage, mort en 1()94. >•

XVII* siècle. Papier. 81 pages. 320 sur 215 niillini. Carloimé. —
(Fleury.)

448 (37G). " \esson, ancien poète romancier françoys, paraphrase

sur Job.

Pardonne moy, biau syre Dieux,

Car je voy que je deviens vieux.

Qu'il leur plaise de corrijficf

Leur humble disciple \esson.

A la fin, on lit : « Fleury. — Ce présent livre appartient à Jacques

Daniel, religieux dudict, de l'abbaye de Sainct-Henoist. »

XV' siècle. Parchemin. 93 pages. 172 sur 115 millim. Rel. \eau.

— (Fleury.)

440 (377). a Le chaste Joseph ou l'esclave fidelle, poème en six

chants, par dom Morillon.

Je chante ce héros tout éclattant de gloire

Dont nos fastes sacrés illustrent la mémoire... '

XVIP siècle. Papier. 233 pages. 355 sur 230 millim. Ci.rlonné. —
(« Ex donc autlioris reverendi admodum patris domini Galiani de

Morillon, 0. S. B., Congregationis sancli Mauri, 1683. » Ce religieux

a composé ce poème et celui de Tobie dans le monastère de Fleury.)

4i)0-i;;2 (378). « Les muses de l'Orléanais, pour servir à l'his-

toire littéraire du département du Loiret, ou pièces de vers, chansons,
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sonnets, complaintes, etc., recueillis par l'abbé Pataud. ^^ Ces poésies

sont sans ordre de date.

XIX» siècle. Papier. 3 volumes. 661, 607, 425 pages. 260 sur

200 niillim. Les deux premiers volumes sont cartonnés, et le troisième

a une demi-rel. cuir. — (Ex libris Pataud.)

4o3 (379). Mélanges de poésie.

Fol. I. " Mon âge viril "
,
par M. Crignon-Guinebault.

Fol. 8. " La Création -n
,
poème en deux chants, du même.

Fol. 17-21. t Fables « ,
par M. Couret de Villeneuve.

Fol. 23. « Le despotisme ^
, ode à M. \ecker, du même.

Ces poésies ont été lues à l'Académie d'Orléans eu 1787 et en

1789.

XVIIP siècle. Papier. 23 feuillets. 245 sur 180 milliui. Dans

un carton.

Am-idO (379 bis). OEuvres de M. Crignon-Guinebault.

Tome I. Fol. 1. u Oraison funèbre de Louis XVI. n

Fol. 21. " Eloge de Jeanne d'Arc. » — Fol. i2. ^ Eloge de Rollin,

sujet proposé par l'Académie française, pour le prix du 25 août 1818. "

— Fol. 62. « Eloge de Potbier. r, — Fol. 89. " Huth, histoire tirée et

imitée de la Bible. " — Fol. lOi. ^ Estber. ^ — Fol. 138. « Judas

Machabée. "

Tome 11. Fol. 1. -^ Charles Martel, histoire françoise et romanesque

ou les Maures chassés d'Espagne et de France. •>

Fol. 33. « Des missions en France et de leur réorganisation, r,

Vol. 68. " De l'instruction du peuple, considérée dans ses rapports

avec la dignité de rhomme et les intérêts de la société et gouverne-

mens. i

Fol. 88. « Observation sur la défaveur générale des sciences et des

lettres, principalement dans les villes commerçantes, et sur l'éloigne-

ment presque absolu des fonctions publiques, dans lequel on voit pres-

que toujours ceux qui se livrent à l'étude, surtout quand, par leur for-

tune, ils ne sont pas placés aux premiers rangs de la société. »

Fol. 104. « Esprit de la chevalerie, ou esprit national. "

Fol. 131. >< Sur les moiens les plus efficaces d'extirper du cœur des

François cette maladie morale, reste de la barbarie du moien âge, ce

faux point d'honneur qui les porte à verser leur sang dans les duels,
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au mépris de la relijjion et des lois de l'État. Concours de Dijon,

25 août lH-2(). ..

Fol. 150. a Du suicide et de ses causes. "

Fol. 162. « Sur l'étendue de la jjarantie que réddcatioii publicpie

olfre au gouvernement, lorsqu'elle n'est pas confiée à un ou plusieurs

corps, qui tiennent de la loi une indépendance suffisante, (pii aient un

pouvoir spécial sur leurs membres, et(|iii soient dépositaires des vérités

reli'jienses, civiles et morales. »

Fol. 180. « Du sacerdoce en général et de sa sublimité dans la

religion chrétienne, r.

Tome III. Fol. I. «L'amour des parens pour leurs enfans est-il

natu:'el ou seulement une coutume ? Celui aussi des enfans pour leurs

parens est-il ou non un sentiment inné, ou plutôt n'est-il pas une

habitude devenue presque une seconde nature ? ^

Fol. 22. " Sur les avantages et les suites funestes de la Révolution

par rapport aux connoissances de l'esprit et aux qualités du cœur et sur

les causes qui ont amené ces divers résultats, -n

Fol. 39. it Sur l'inflaence de l'exemple aussi puissante ({ue les loix. »

Fol. 62. « Tributs de reconnoissance à .M. Be... de Lyon. ^

Fol. 68. (' Tributs de douleur à ma sœur Jul. Crig. "

Fol. 76. a Les nioiens de reconnaître la véritable indigence, sujet

proposé par l'Académie de Lyon. Août 1819. "

Fol. 94. a Paraphrases des Cantiques d'Ezéchias et de Moïse, n

P'ol. 110. « Mes adieux à la vie. » — Fol. 116. « Voiage à Tou-

louse en 1787. •) — Fol. 130. « Mes conseils à la jeunesse et à mes

amis. » — Fol. Ii6. >' De l'hypocrisie. ^ — Fol. i6i. >; De l'ingrati-

tude. » — Fol. 177. Il De l'éducation des femmes. i

Tome IV. Fol. 1. ^ Du célibat, v. — Fol. 21. - Les plaisirs de

l'hyver et une soirée de carnaval de province. ^ — Fol. 40. « Sur la

pénitence. - — Fol. 60. « Sur la prière. » — Fol. 76. " Eloge de

Blauche de Castille, reine de France. > — Fol. 9i. « Revue morale du

premier jour de l'année en France. » — Fol. 113. ^ Sur la Passion. «

— Fol. 135. u Sur l'éducation des femmes. " — Fol. 150. " Sur

l'éternité. »— Fol. 169. < Éloge de Jeanne d'Arc. 1829. >i— Fol. 200.

« Sur l'éducation publique. »

Fol. 220. « Quels sont les moiens, après une longue révolution,

pour confondre les sentiments du peuple dans l'amour de la patrie ou

du roi_, sujet proposé par l'Académie de Lyon. Mai 1818. t
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Fol. 239. " Paraphrases des psaumes de la pénitence. «

Tome V. Poésies, chansons et fragments d'un poème sur la créa-

tion.

Fol. 9(). Ode sur la naissance du duc de Bordeaux, présentée par

madame de Gontaut, gouvernante des enfants de France, avec la lettre

autographe de cette dame remerciant le poète de sa pièce, en date du

Goctohre 1820.

Tomes Vl-VII. Les deux derniers tomes sont la reproduction des

deux premiers.

XIX.' siècle. Papier. 7 volumes. 159, 193, 207, 287, 137, 217,

246 feuillets. 225 sur 170 millim. Ilel. parchemin.

4Gl-4:(>4 (379'). « Mélanges d'ohservations curieuses sur les reli-

gions, les gouvernements, les lois, les finances, les langues, l'histoire,

les mœurs et usages des différents peuples; sur les sciences métaphysi-

ques et morales, les arts et métiers, la littérature, la chronologie et la

géographie j^
,
par M. Demadières.

XIX-^ siècle (1822). Papier. 075, 693, 695 et 568 pages. 216 sur

170 millim. Ilel, cuir.

AiMi (380). c! Le livre de honne vie, qui est appelle Mandevie. "

Le 1" feuillet ne contient que quelques lignes, à la fin desquelles on

lit : « Cest li premier miracle. Le premier miracle fu (fol. 2) d'une

famé née à Lyon sur le Ronne... i

Fol. 63. « Cy après commance le Vil (sic) livres qui s'appelle le

livre de la Somme de la division Jehan du Pin, en laquelle est enre-

gistrée en hrief formes riniées toute l'auctorité des VU livres devant

nomez, qui se devise en XL chapitres.

Se (u veulx plus honneur ac(|uerre

En cest siècle par toute terre... i (Inachevé.)

XIV'= siècle. Parchemin. 98 feuillets à 2 col. 327 sur 235 millim.

Cartonné.

4()(» (381). Le roman d'Ottonien ou Othon, empereur romain.

Fol. 4. " ...Or estoit combattre àquelque escuier... n — « ...tremoit

en regardant l'empereur molt terriblement... ^ (Inachevé.)

M. Monmerqué a vu ce manuscrit en 1830 et a laissé, sur le feuillet
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de yarde, une note rectifiant le litre (jn'avait donné Septicr : a Aven-

tures de Florent à Paris, à la cour d'Angleterre. »

XV* siècle. Papier. 13S feuillets ( les premiers et les derniers ont

été enlevés). 400 sur 220 milliin. Figures giosslùres, peintes. Ucl. cuir.

4G7 (382). L'Heptaniéron des nouvelles de Marguerite de Valois,

reine de Xavarre.

Fol. 3. " ...Dont l'hoste estoit luy. Des mors ayant entendu que

riiotesse estoit privée de son mary... r> — u ...est escrit es aultres

livres... »

XVII" siècle. Papier. 2G6 feuillets (les deux premiers et le dernier

ont été enlevés). 2G2 sur 105 millini. Couvert, parchemin.

-iiu» (383). ;' La Métroinanie, comédie, corrigée comme on la joue

au Théâtre François, par .M. Piron. ^

On croit que c'est un autographe de Piron : le papier a pour filigrane

tantôt - pro patria » , tantôt « Billauvv »

.

XVIIP siècle. Papier. 87 feuillets. 205 sur 193 inillira. Ilel. maro-

quin rouge. — (Don de M. Pctit-Semonville, l)ibliotliécaire d'Orléans.)

-lOî) (383 bis). « Les plaisirs du peintre, poème en trois chants »,

par Girodet-Trioson.

« Un poëte a chanté les plaisirs du poêle.

Va cueillir dans les cieux les palmes du Génie, i

XIX° siècle. Papier. 30 feuillets. 260 sur 200 millim. Aulogiaphe,

avec toutes les corrections. Rel. moderne. — (Donné par .M. Becque-

rel, de l'Institut, en 1861.)

470 (384). Chronologie universelle depuis la création du monde

jusqu'à la fin du règne de Charles VI, avec ce titre : - Cy s'ensuit la

généalogie de la Bihle qui monstre et dit comhien chascun aage a duré

depuis le commancement. -

Ce manuscrit se termine par ces mots : « ...Charles qui fust roy

après son père, Vsahel, royne d'Engleterre, Maiie religieuse... • et

une demi-ligne effacée.

En face du médaillon de a David le pieux >• , on lit les vers suivant.^,

en caractères du XVIP siècle :

« I\ PHn.OGE.\EALO(iOS.

Quid veterum discrela locis nionunicnta viroriim
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Congeris, aut vario scripta labore legis ?

Hac MONTiGNiACvs, ne mentem inscitia foedet,

Collegit tabula quicqiiid iii orbe fuit.

Illius haud nomen tenebris non obruet unquam,

Nomina qui hcroutn protulit e latebris. •

XV* siècle. Parchemin, en bandes réunies et collées, mesurant 15 m.

40 c. de long, sur 520 millim. Initiales, vignettes, fleurons et 64 mi-

niatures médaillons en couleur.

471 (385). Tableaux synoptiques de chronologie universelle, depuis

le commencement du monde jusqu'en 1790.

XVIII" siècle. Papier. Ce manuscrit est renfermé dans une boîte en bois

et se développe sur deux cylindres par le moyen de quatre roues en bois.

472 (386). Traités de la sphère et de géographie, avec cartes.

XVI' siècle. Papier. 155 feuillets. i200 sur 150 millim. Couvert,

parchemin. — (Ancien n" &. f. 15.)

475 (387). Voyage de M. Fromentin à Rome, du 11 janvier 1700

au 23 mars 1701.

XVIII* siècle. Papier. 96 feuillets. 167 sur 140 millim. Autographe.

Couvert, parchemin. — (Séminaire.)

474 (388). « Journal de mon voyage de Rome, en 1776 >,, par un

religieux carme d'Angers.

XVIII* siècle. Papier. En deux parties, la première contenant

173 pages, et la seconde, 62. 180 sur 122 millim. Autographe. Cou-

vert, parchemin. — (Carmes.)

47o (389). Description, par ordre alphabétique, des villes et vil-

lages de la Suisse.

XVllI* siècle. Papier. 481 pages. 215 sur 170 millim. Broché.

47<> (390). Mémoire sur les ports de mer du royaume.

XVIIb siècle. Papier. 22 feuillets. 240 sur 185 millim. Cahiers.

477-480 (391). Dictionnaire de l'Histoire ecclésiastique de Fleury.

XVIIP siècle (1772). Papier. 606, 598, 379, 416 pages. 380 sur

240 millim. Rel. parchemin. — (Carmes.)

481-482 (391 bis), u Observations chronologiques, historiques et
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critiques sur les Canons des Apôtres et des huit conciles généraux, et

autres particuliers jusques à l'an 890 , par le chanoine Robert Hubert.

WII' siècle, l'apier. 2 vohiines. 213, 171 feuillets. 245 sur

171 inilliin. Rcl. parchemin.

4ÎÎ5 (391 ^). " Le triomphe de l'Kglise sur les portes de l'enfer, où

sont compris les schismes arrivés en l'Église Romaine, depuis le pon-

tificat du pape Corneille, jusqu'à celui de Mcolas V' » ,
par le chanoine

Robert Hubert.

XVII' siècle. Papier. Gi feuillets. 2il sur 17.") inilllni. Rel. parch.

4JÎ4 (392). Cérémonial de l'entrée des évéques d'Orléans.

Fol. 1. Catalogue des évéques d'Orléans, s'arrétant à Alphonse

d'Elbène, en lGi7, et continué jusqu'en 1773.

Fol. 2. « S'ensuit le proceddé et cérémonies accoustumées d'estre

faittes en la joyeuse et solennelle entrée que l'évesque nouvel élu

d'Orléans doit faire à son premier advenement en laditte ville et église

cathédrale. " (XVI' siècle.)

Fol. 40. Entrée de Jean d'Orléans-Longueville, évêque d'Orléans,

en 1522.

Fol. 54. Entrée de du Cambout de Coislin, en 16GG.

Fol. 58. Procès-verbal pour établir les places publiques d'Orléans.

12 juin li98.

On a ajouté deux documents sur parchemin.

1. Lettre du pape Alexandre VII, datée de la 3° année de son ponti-

ficat (1657), en faveur de François d'Angelo. — 317 sur 222 inillim.

2. Copie d'une bulle d'Innocent VIII, du 11 septembre 1485, à la

requête de Marion Dumont, veuve de Gui de Romilly, au sujet d'un

vol. — 530 sur 540 millim.

XVII* siècle. Papier. 7G [feuillets. 310 sur 210 millim. Couvert,

parchemin.

4<{i> (393). Cartulaire des églises de Saint-Germain et de Ronne-

Xouvel le (1503-1668).

XVI« etXVII" siècle. Parchemin. 800 pages. 320 sur 258 millim.

Rel. basane. — (Bénédictins.)

4î{6 (393 bis). Pièces concernant les églises de Sainte-Croix d'Or-

léans et de Saint-Martin de Tours, l'abbaye de Daoulas, la Chartreuse

TOMB XII. 15
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de Strasbourg, le prieuré Orléanais de Flottin et le diocèse de Paris.

1. Ordo pour le diocèse d'Orléans.

XVIIÏ" siècle. Papier. L4 feuillets.

2. Ordo pour le chapitre de la cathédrale d'Orléans, avec un relevé

des biens dépendant des diverses prébendes de ce chapitre.

XVIII' siècle. Papier. 106 pages.

3. u Martyrologium insignis ecclesiae Aurelianensis. 1682. »

XVll' siècle. Papier. 16 feuillets.

4. ;< Synodus seu capitulum générale post festumlnventionis sanctae

Crucis. 71

XVIP siècle. Papier. 2 pages.

5. Etat des messes dues par différents ecclésiastiques à la cathédrale

d'Orléans.

X\"IP siècle. Papier. 3 pages.

6. État de l'église de Saint-AIartin de Tours : chapitre, prévôté,

prébendes, chapellenies, vicaires, prieurés, etc.

XVIIP siècle. Papier. 10 feuillets.

7. " Declaratio benelicioruni et ofGcioruni ecclesiasticorum insignis

ecclesiae beatissimi Martini Turonensis. "

XVI" siècle. Papier. 23 pages.

8. Bénéfices dépendant de l'archevêché de Tours.

XVIIP siècle. Papier. 60 pages.

9. ;i Consuetudines ecclesiae beati Martini Turonensis. "

XVIII* siècle. Papier. 176 pages.

10. Serment que doivent prêter les chanoines et autres ofGciers de

l'église de Saint-Martin de Tours. — Statuts de cette église.

XVIII" siècle. Papier. 42 pages.

11. » Nomina et invocationes omnium beneficiorum et ofGcioruni

ecclesiasticorum insignis ecclesiae beatissimi Martini. »

XVII' siècle. Papier. 24 pages.
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12. .Méiiiuirc pour servir à l'histoire tic l'abbaye de Daoulas.

XVII" siècle. Papier. 68 pages.

13. « Mandatum illiistrissimi et reverendissirai DD. episcopi Cori-

sopitensis, comitis Cornubiensis, pro visitatione facienda in diocesi.

lG9i. r,

XVll* siècle. Papier. 3 pages.

I i. Histoire al)rôgée de la Chartreuse de Strasbour,*], avec une lettre

de Henri IV' à l'Empereur, contresignée de Xeurville. Pouvoir donne au

sieur de Bongars pofir traiter de la Chartreuse au nom du Roi, et lettres

patentes sur parchemin, avec sceau en cire jaune, du 7 mai KiOO.

X\ IP siècle. Papier et parchemin. 164 pages.

15. Titres et privilèges accordés par les rois au prieuré de Flotlin, en

la forêt d'Orléans. (Copie faite par A. Chambourg, professeur à Or-

léans.)

XV IIP siècle. Papier. 22 pages.

16. Pouillé des bénéfices dépendants des diocèses de Paris, de

Chartres, d'Orléans et de Meaux.

XVIP siècle. Papier. 16i pages. — Tous ces feuillets, de grandeur

variable et de format différent, sont dans un carton.

487- i80 (39 i). Mémoires sur les abbayes des diocèses d'Orléans,

de Chartres et de Blois.

Tome I. — Fol. 1. Table des matières. — Fol. 2. Abbaye de Saint-

Mesmin. — Fol. 40. .abbaye de Saint-Euverte. —- Fol. 86. Extraits

d'un journal de P. Pothier, prieur de Saint-Euverte, depuis 1562 jus-

qu'en 1596. — Fol. 92. La Cour-Dieu. — Fol. 108. Abbaye de Voi-

sins. — Fol. 130. Monastère de Saint-Loup. — Fol. Ii6. \otre-

Dame de lîaugency. — Fol. 166. — Abbaye de Lieu-Notre-Dame, près

de Homorantin. — Fol. 180. .abbaye de l'Estoile. — Fol. 192.

.anciens monuments trouvés dans différentes églises du Gàtinais. —
Fol. 197. Cléry, Saint-Laurent des Orgérils, Pithiviers et Pont-aux-

Moines. — Fol. 205. Succession des charges des trésoriers de France

au bureau des finances d'Orléans. — Fol. 229. Extraits des cartu-

laires des fiefs du duché d'Orléans. — Fol. 271. " Extraits des

adveus trouvés en la Chambre des comptes du Hoy à Orléans. - —
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Fol, 286-326. Extraits des cartulaires des Gefs de Tévêque d'Orléans.

326 feuillets. 260 sur 190 millim.

Tome II. — Fol. 1. Table des matières. — Fol. 2- il. Bibliothèque

Bressane ou histoire littéraire des auteurs qui ont pris naissance à Bourg

ou dans la province de Bresse. — Fol. 42-50. Mémoires de dom Ver-

ninac sur les trois races des rois de France. — Fol. 58. Abbaye de

Saint-Mesmin. — Fol. 76. Abbaye d'Arcisses. — Fol. 82. Fondation

du Calvaire d'Orléans, le 21 mars 1638. — Fol. 88. Saint-Avit de

Chàteaudun. — P'ol. 104-105. Epitaphe de sainte Monique, tirée du

ms. 190 (167), avec la lettre de Térald à Guy. — Dédicace du ma-

nuscrit 175 (152). — Fol. 109. Sur Vellaunodunum et Genabum.

122 feuillets, de grandeur variable.

Tome III. — Fol. 1. Table des matières. — Fol. 2. Saint-Père de

Chartres. — Fol. 38. Saint-Florentin de Bonneval. — Fol. 58.

Abbaye de Tiron. — Fol. 106. Arcisses. — Fol. 110. Saint-Avit de

Chàteaudun. — Fol. 122. Abbaye de l'Eau, diocèse de Chartres. —
Fol. 130. Collégiale de Saint-Sauveur de Blois. — Fol. 150. Chapitre

de Saint-Louis de Blois.— Fol. 155. Saint-Laumer.— Fol. 182. Bourg-

Moyen de Blois. — Fol. 211. La Guiche, près Blois. — Fol. 219. La

Trinité de Vendôme. — Fol. 254. Pont-Levoy. — Fol. 284. Prieuré

de Cornilly. — Fol. 288-300. L'Aumône ou le Petit-Cîtcaux.

XVIIP siècle. Papier. 300 feuillets. 260 sur 190 millim. Ces trois

volumes comprennent des extraits de cartulaires , copiés par dom
Verninac. Couvert, parchemin.

490-491 (270 bis). Histoire, en latin, du monastère de Flcury-sur-

Loire, par dom Chazal.

Page 696. On trouve un grand nombre de chartes, un peu diffé-

rentes de celles que contient le Cartulaire de Fleury, dont une copie

est déposée aux Archives du département du Loiret.

Page 769. Nécrologe de Fleury, extrait d'un manuscrit du XIIP siè-

cle, conservé dans la bibliothèque de l'évêché d'Orléans et analysé

dans le Fonds de Fleuri/, sous la cote C, p. 201

.

On lit au bas de la page 695 : " Dabam nonis februarii anno 1725,

in coenobio Pontileviensi. »

XVllI' siècle. Papier. 16 feuillets et 999 pages. 362 sur 240 mil-

lim. Bel. parchemin. — (Fleury.)
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iî)2-4{)r» (394 fm). a Uoniarques des choses notables arrivéps d.ius

l'abbaye de Saint-IJoiioist-sur-Loyre, de la conyrc'jation de Saint-Maiir,

en France, faites à l'ordre du révérend père doni Grégoire de Verlba-

rnont, prieur claustral enicelle, révérend père en Dieu M. Loys Barbier

de la Rivière en estant abbé commendataire, par doin Tli. Leroy, n

A la suite venait un acte du G avril I5i5, concernant l'enceinte de

Saint-Benoît et renfermant 24 pages : il a disparu.

XVII* siècle (15 juin 1628). Papier. Beaucoup d'originaux. !2 vol.

430, 347 feuillets. 302 sur 205 niillim. Rel. parchemin. — (Kleurv-)

494 (391. ^). " Fouillé du diocèse de Chartres, contenant les noms

des présentateurs de chaque cure, les patrons et les patronnes, les

revenus, les décimes ordinaires, le nombre des communiants de chaque

paroisse, les prieurés-cures, les vicariats, les doyennés et les confé-

rences des dites cures. »

On lit sur le feuillet de garde : < Dugué, curé de Saint-Médard de

Chasteaudun. »

XVIII' siècle. Papier. 365 pages. 315 sur 155 niilIim. Rel. cuir.

4î)o-4î)(> (395). « Histoire générale des Carmes déchaussés de la

congrégation de Saint-Elie, recueillie et composée d'abord en latin par

le U. P. Isidore de Saint-Joseph, et depuis augmentée et mise dans sa

perfection par le II. P. Pierre de Saint-André, religieux du même

ordre et déliniteur général. Imprimé par l'ordre de notre H. P. Général

Philippe de la Sainte-Trinité et traduit en francois par un religieux du

même ordre. 1708. n

Fol. 756 du l" vol., on trouve la « Géographie historique ou des-

cription des pays et villes oii les Carmes de la dite congrégation d'Italie

ont des maisons "

.

Ce ms., commencé le l" août 1707 et achevé le 21 avril 1709, au

noviciat des Carmes de Paris, fut relu au couvent des Carmes d'Orléans,

en 1732.

XVIII* siècle. Papier. 845, 754 pages. 342 sur 230 millini. Rel.

veau. — (Carmes.)

4î)7 (396). ^t De la réforme des monastères en général, et de ce

qui s'est passé dans celle du prieuré de Saint-.Martin de Borène en

particulier. "
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A la fin, on trouve une lettre, si^jnée de l'cvèque deBeauvais, 1672,

concernant la réforme du R. P. Pierre .Marchand.

XV!I* siècle (1(172). Papier. 157 feiiillels. 240 sur 185 millim.

Demi-rel. parchemin. — (Chapitre de Sainte-Croix.)

498 (397). u Dialogue du salut entre le frère Stimulé et le frère

Raisonnahle, touchant la règle des frères Mineurs et ses déclarations,

avec plusieurs très nécessaires addictions, de nouveau composé par le

révérend père Fr. Jehan de Fane, de Tordre des frères Mineurs, appelés

les Capucins, et traduit d'italien en françois. «

Fol. 1. Prières pour la prise d'habit.

Fol. 2. Dédicace de l'ouvrage au R. P. Fr. Bernardin Astense, vicaire

général de l'Ordre.

Fol. 107. Bref du pape Pie V, en date du 24 octobre 1566,

défendant aux religieuses d'entrer dans les monastères des Frères

Mineurs.

Fol. 110. « Briefve et utile doctrine, composée par saint Bonaven-

ture, cardinal, r,

XVII" siècle. Papier. 132 feuillets. 215 sur 165 millim. Rel. veau.

— (Capucins d'Orléans.)

499 (398). « Les constitutions de la congrégation de Xostre-

Dame de Fueillens de l'ordre de Citeaux, faittes pour l'observance de

la règle de saint Benoist, au chapitre général de la ditte congrégation,

tenu à Rome l'an 1595 et accommodé à l'estat et usage présent au

chapitre général, tenu à Celles en Berry, l'an 1634 et 1637. »

XVIP siècle. Papier. 323 pages. 215 sur 160 millim. Rel. veau.

— (Feuillants.)

000 (399). ^ Les institutions des novices de la congrégation de

Notre-Dame de Feuillant. 1727. »

XVIIP siècle. Papier. 23i' pages. 151 sur 105 millim. Rel. veau.

— (Feuillants.)

001 (400). « Règlements de la congrégation de l'Oratoire, établie en

France par Mgr le cardinal de Bérulle. »

On trouve le portrait du cardinal de Bérulle au fol. 2, et des gra-

vures de piété aux fol. 48, 405, 441 et 544.

XVllP siècle. Papier. 617 pages. 172 sur 108 millim. Rel. veau.
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— (ic Joaiuios (le risle dédit Reiiato de iMassuèri'. Aiircliatipiisi lilhliolli.

puhlicae ex dono nobilis viri Renali I^ejay de .Massuèio, clcrici Aiiirl.

l'i'2. » — Ancien n» 8, 18.)

i>02 (W\). ' Règlement pour les sœurs officières de la maison de

Saint-Louis de la Salpétrière. "

XVllI' siècle (1700). Papier. 307 pages. 176 sur ILS milliin.

Rcl. veau. — (« Sœur Augusline. 170G. " — Oratoire d'OrliMiis.)

o05(i02). Documents concernant la congrégation de l'Oratoire,

les Jésuites et les Missions de la Chine, etc.

Fol. 1. Avis secrets des Jésuites.

Fol. 24. Lettre auxPP. de l'Oratoire, envoyée le 2 dccenibre I(!78.

Fol. 62. Copie de la lettre écrite au Roi par l'assemblée générale de

l'Oratoire, en date du 23 septembre 1678.

Fol. 66. Extrait dos Actes de la 16' assemblée de l'Oratoire, tenue à

Paris, au mois de septembre 1678.

Fol. 68. Ordre de l'assemblée générale, pour être envoyé dans

toutes les maisons de l'Oratoire.

Fol. 94. Ordonnance de l'évêque d'Agde.

Fol. 100. « .^rrest de la cour, ensemble les vers et discours latins,

écrits sur marbre noir et en lettres d'or, ez i laces de la baze de la

pyramide dressée devant la grande porte du palais à Paris, 1597 " , à

la suite de l'attentat de Jean Chatcl.

Fol. 117. Abrégé des dernières nouvelles de la Chine. 1705.

Fol. 125. Oraison funèbre de Thomas Maillard, cardinal de Tournon,

légat apostolique de la Chine et des Indes orientales, prononcée devant

le pape Clément XI, le 27 novembre 1711, par M. Charles Majel,

chapelain secret de Sa Sainteté et l'un des bibliothécaires du

Vatican.

Fol. 17 4. Explications et réflexions sur cette oraison funèbre.

Fol. 249. Lettre à L. Appiani, prêtre delà congrégation et mission-

naire apostolique en Chine.

Fol. 285. Satire douzième de M. Roileau-Despréaux, sur les Equi-

voques. 171 1 .

I Du lan<i[a{jc fraiiçois bisarre hermapliroilite

Pour juger Apollon lient, ilit-ou, sa scéuuce. ^



232 MANUSCRITS

Fol. 301. a Réponse de AI. Despréaux aux Pères Jésuites à leurs

critiques sur un de ses ouvrages.

Grands et fameux autlieurs dont la docte critique

0» sinon rira bien qui rira le dernier, n

Fol. 304. Madrigal aux Journalistes de Trévoux, par M. Boileau.

« Mes révérends Pères en Dieu

Et mes confrères en satire

Corsaires attaquans corsaires

Ne font point, dit-il, leurs affaires, i

Fol. 305. « Épître à M. Boileau sur un madrigal contre les Journa-

listes de Trévoux.

« Boileau, ranime enfin ta satirique audace

Venge nn frère, Arnaud, Dieu, nos roys, l'Eylise et toy. i

Fol. 309. « Épitaphe de M, Antoine Arnaud, docteur de Sorbonne,

faite par M. Boileau.

Au pied de cet autel de structure grossière

A des loups dévorants n'avoir caché ses os. »

Fol. 310. Divers mémoires sur l'affaire du cardinal de iVoaillesavec

les évêques de Luçon, de la Hochelle et de Gap.

Fol. 321. " Lettre de AIM. les évéques de Luçon et de La Rochelle

au Roy. »

Fol. 332. Requête des libraires à M. le Chancelier.

Fol. 337. Extrait d'une lettre de Paris, 11 avril 1711, concernant

le cardinal de Noailles.

Fol. 342. Réponse du cardinal au mémoire du Roi.

Fol. 359. « Réflexions sur un écrit intitulé : Mémoire de Mgr le

Dauphin pour N. S. P. le Pape, imprimé par ordre de Sa Majesté. »

Fol. 4-20. Déclaration du P. Quesnel sur le même mémoire. 1712.

Fol. 425. Lettre à Son Eminence le cardinal de Moailles.

Fol. 489. Table des matières.

Le titre de ce manuscrit est : « Recueil contre les M., tome I. »

XVIII» siècle. Papier. 246 feuillets. 185 sur 138 millim. Rel. veau.

— (Oratoire.)
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iiOi (i03). u Vie de la bienheureuse vierge Véroiiifjiie de Hiuasco,

relijjieuse du monastère de Sainte-Marthe de Milan, de l'ordre de

Saint-Augustin, écrite en latin par le 1?. 1*. Isidore de l'Isle, traduite

en toscan par le docteur Sébastien (^anazzi et mise en François par fr.

Augustin IJuchet, religieux et prédicateur du même ordre, à Bourges,

en 1672. "

XVII" siècle. Papier. 86 feuillets. 210 sur 108 millim. Cartonné.

—

(Aiigustins.)

^Oo-iîOîî (404). Vie d'Anne de Pichery, veuve de M. François

Philippe, bourgeois d'Orléans, par doni Gilles Janiin, religieux béné-

dictin de la congrégation de Saint-Maur.

Le premier volume contient, au commencement, des attestations de

plusieurs curés et religieux d'Orléans, au sujet de la vie pieuse et sainte

d'Anne de Pichery; le troisième renferme les lettres du P. Dolbeau,

religieux récollet de Cliàteaudun, écrites à cette dame, et l'éloge en

vers français de la même. (Cf. ms. 853, H. 3164.)

XVII" siècle (1670). Papier. 4 volumes. 185, li2, 356, 108 pages.

215 sur 168 millim. Rel. veau pour les deux premiers volumes et

basane pour les deux autres.

509 (405). Vie d'Anne de Pichery. — Abrégé de la vie du P. Dol-

beau et ses lettres spirituelles.

XVII' siècle. Papier. 217 pages. 290 sur 205 millim. Couvert,

parchemin. — (<i Ex libris Aegidii Jousset, paroeciae S. Maximini de

Alaudio (Alleu-S'-Mesmin) civitat. Aurel. rectoris. »)

010 (406). Recueil de lettres critiques sur les Vies des saints de

Baillet, par le P. Lempereur, Jésuite champenois.

D'autres lettres critiques sont contenues dans une couverture

imprimée, renfermant l'énoncé d'une thèse sur Phèdre, que devaient

soutenir, le 8 juillet 1720,Antonin Pothin, de Blois, Charles Lestriu-

gant des Salions et Claude Deloynes, d'Orléans, élèves de cinquième

au collège des Jésuites d'Orléans.

XVIII' siècle. Papier. 277 IViiillots. 372 sur 233 millim. Ilel. cuir.

— (Grands Carmes.)

011 (407). u Mémoires pour servir à l'histoire des triomphes et des
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mariages chez les anciens Romains « ,
par M. J. Clément Massuau des

Brosses (f 1755).

XVIII' siècle. Papier. 409 pages. 260 sur 200 millim. Aiilographe.

Broché. — (Déposé à la Bihliothè([ue puhlique, le 7 septembre 1808,

par A. Fr. Proiuansal de Saiiit-Hilaire, son arrière-neveu.)

ol2 (408). t: Réflexions sur les divers génies du peuple Romain dans

les différents temps de la République «
,
par Saint-Evremont.

XVIIP siècle. Papier. 39 feuillets. 2<S0 sur 205 millim. Dans un

carton. — (Ex libris Pataud.)

515-014 (409). Chroniques de Saint-Denis.

Fol. 1. " ...prandre garde les prélaz qu'ilz autrement les don-

nent... » (Milieu du chap. \iii* du livre IH.)

Fol. 2 v°. a ...A la cité d'Avignon a grant multitude de gcnt.., n

(Milieu du chap. xxi du même livre.)

Fol. 3 et 4 hlancs.

Fol. 5-G v°. " ...Serjans qui tes parolles entendi... » (Milieu du

chap. xxiv du livre III.) — u ...car aucuns furent pris. » (Du chap. ii

du livre IV.)

Fol. 7 et 8 blancs.

Fol. 9. ^ Seigneurs, ne vous espouentez... » (Du chapitre viii du

livre IV.) La suite se continue sans interruption jusqu'au 74' chapitre

de l'histoire de Charles V, « le sage et l'éloquent" , vers l'année 1379.

XV= siècle. Papier. 215, 201 feuillets. 380 sur 276 milliui. Rel.

veau. — (" Legavit seminario D. Fourcroy. ")

oli> (410). Copies de différentes pièces concernant Jeanne d'Arc.

1. — Seize pièces qu'a fait copier l'abbé de Saint-Léger, d'après

les originaux conservés k Saint-Martin-des-Champs, et présentées à

MM. les maire et échevins d'Orléans, le 15 juillet 1775.

WIII" siècle. Papier. 47 pages. 230 sur 180 millim.

2. — Motice sur .Icanne d'Arc, par M. Lerouge, lue par extraits à la

séance publique de la Société royale des antiquaires de France, le

30 mai 1819. (Cf. Mémoires de la Société, p. 463, t. II.)

Le mémoire entier a été lu dans une Loge maçonnique.

XIX* siècle. Papier. Original. 10 feuillets, plus un extrait de celte

notice, en 8 feuillets. 260 sur 205 millim.
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3. — Copie du certificat du P. Metezeau, Or.itnricn, rjui a donné le

chapeau de Jeanne d'Arc.

XVIII' siècle. PapiiT. 2 pages. 22G sur IGO inillim.

4. — " Copie d'une notice de l'abbé Dubois, étant an bas d'un tableau

représentant la vue de la ville d'Orléans avant I5()2, sur lequel se

trouve représenté le premier monument élevé à la Pucelle, sur le pont :

ce tableau est actuellement dans l'une des salles de l'IIôtel-dc-Ville. '

XIX' siècle (1822). Papier. 2 pages. 335 sur 228 miUiin.

5. — Refonte du monument de la Pucelle en 1570.

I*arcliemin. Original. i30 sur 235 inilliin.

Quittance pour le piédestal de ce même monument.

Papier. 282 sur 185 millini.

6. — Pièce de vers latins, sur la mort de la PuccUe, par les élèves

de rhétorique du collège d'Orléans, le 23 août 177J.

Imprimé renfermant 05 vers.

7. — Note de M. Septier sur une lettre, concernant la Pucelle,

trouvée dans les archives de Koenigsberg, et copie de cette même note.

XIX' siècle. Papier. 1 feuillet. 232 sur 182 niiilim.

8. — Observations de M. Septier sur l'histoire de Jeanne d'.Arc,

par Lebrun des Charmettes. Paris, 1817.

XIX"" siècle. Papier. 26 pages. 232 sur 182 millim.

9. — Précis historique sur la Pucelle, par AI. Garnier-Dubreuil.

XIX" siècle (6 mai 1822). Papier. 256 sur 198 millim.

10. — " Frais du siège d'Orléans. Extrait du compte de M. Hemon

Haguier, trésorier des guerres du Hoy, depuis le I"' mars 1424 jus-

qu'au dernier septembre 1433. » Extrait des manuscrits d'Hubert.

XVIII* siècle. Papier. 8 feuillets. 270 sur 190 millim.

11. — Obligations de M. le prince de Condé et de l'amiral de

Chastillon envers les échevins d'Orléans pour 30,000 livres, en date

du (1 novembre 1562. Copiées sur les originaux de rilôtel de ville.

XVIIP siècle. Papier. 2 pages. 260 sur 190 millim.
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12. — Lettre du prince de Condé pour faire approuver les comptes

des receveurs de la ville d'Orléans, pendant les troubles, en date du

8 septembre 1563. — Lettre de l'amiral de Cbastillon, sur le même

sujet. 12 septembre 1563.

XVllI* siècle. Papier. 3 j)ages. 270 sur 190 millim.

13. — Extrait du registre des minutes de Guillaume Girault, notaire

au Cbàtelet d'Orléans en 1428, concernant la levée du siège par les

Anglais.

XVIII' siècle. Papier. 3 pages. 245 sur 182 millim.

14. — Même extrait, fait par l'abbé Dubois, avec des notes.

XIX* siècle. Papier. 2 pages. 345 sur 225 millim.

15. — Notice historique sur Jeanne d'Arc au sujet d'un portrait du

pape Calixte III, qui existe au musée d'Orléans, par M. le comte de

Bizemont, avec une note autographe, du même.

XIX' siècle. Papier. 2 pages 1/2. 210 sur 158 millim.

16. — Extrait des comptes de la ville, de 1458 à 1478, au sujet

des parents de Jeanne d'Arc.

XVIII' siècle. Papier. 2 pages. 232 sur 192 millim.

17. — Lettre de M. Henri de Longueve, en date du 29 juillet 1818,

au sujet de la maison de Jeanne d'Arc à Domrémy.

XIX« siècle. Papier. 3 pages. 235 sur 1S8 millim. Autographe.

Tous ces documents, concernant Jeanne d'Arc, ont été vus ou repro-

duits par M. Quicherat, Procès de Jeanne d'Arc. — Dans un carton.

3IC (E. 662 bis). Notes manuscrites de M. Beauvais de Préau, sur

Orléans, le siège de 1429, les enceintes de la ville et les portraits de

Jeanne d'Arc.

Ces notes sont écrites sur une édition de VHistoire d'Orléans, par

Symph. Guyon.

XVIII' siècle. Environ 60 pages. Bel. cuir.

^17 (E. 4006 his). Catalogue de tous les ouvrages manuscrits ou
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imprimés dans lescjuels il est parle de Jeanne d'Are, par M. Pelit-

Semonville, bibliothécaire d'Orléans.

Xl\' siècle (1836). Papier. 90 pages. 21 i sur 145 millim. Rel.

moderne.

al8 (411). Procès de Jeanne d'Arc. — Complainte sur la mort

d' Hélène d'Albret.

An haut du premier fol., on lit : - Triballier. n

Page l. ^ Compilation abrégée des grandes et générales chroniques

où se trouve le procez de la Pucelle ou de Jeanne d'Arc fuit en la ville

de Rouen pour ses démérites. Je leurrépondz qu'elle fut condanqjnée

et exécutée, mais ce fut iniquement et par envie. Lequel procez j'ay

extraict par le commandement du roy Loys XII"" de ce nom et de

mons. de Graville, admirai de France, n

Page 3. " (A)prez ce que j'ay veu et leu, toutes les croniques qu'on

appelle les grandes croniques de France, de Froissart, de Monstrelet,

de Gaguin et autres... "

Page 215. « Ensuit la teneur des lettres que le roy d'Angleterre

escrivit après l'exécution de la dicte Jehanne. »

Pages 285-307. " Complaincte du trespas de très noble femme et

vertueuse damoyselle Hélène d'Alebret, composé par le commande-

ment de haute et puissante princesse madame sa sœur, madame la

comtesse de Nevers " , avec un prologue et un épilogue. (476 vers.)

« Ung jour estant tout a par moy, lorsque plus est l'esperit a servir

apprez... r> — " ...ce que par humble demande luy savoyr très bien

requérir. »

\VI« siècle (entre 1505 et 1515). Papier. 307 pages. 280 siir

200 millim. Réglé en rouge jusqu'au fol. 11(5. Rel. veau, doré sur

tranche.

iîlî) (ill hia). :< Minute francoise du procès de condamnation de

Jeanne d'Arc, copiée sur le manuscrit ill (précédent), avec des notes

par l'abbé Dubois. 1823. On prouve que le manuscrit 411 contient la

minute francoise même du procès. »

Copie exécutée par Régnier, sous les yeux de l'abbé Dubois. Signé :

" Petit-Semonville, 1821. ^

\\\' siècle. Papier. 331 pages. 340 sur 220 millim. Cartonné.
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o20-o23 (412). a Inventaire des chartes du Roy, par ordre des

provinces. »

XVllI'' siècle. PapiLT. 29i, 267, i28, 470 feuillets. 368 sur

235 millim. Rel. veau. —• (« Kx lihtis X. J. Paris., episc. Aurcl.

1738. ..)

oS-i (413). « La grandeur de nos rois et leur souveraine puissance,

contre les prétentions des papes. »

XVIII' siècle. Papier. 85 fcuillels. 225 sur 163 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Chapitre de Sainte-Croix.)

o2iî (ili). Blasons des rois, reines, princes et princesses du sang

royal de France et des maisons qui y sont alliées, par ordre alphabétique.

Pages 441-448. Liste des batailles perdues ou gagnées parles Fran-

çais. 1198-1705.

X\ III" siècle. Papier. 448 pages. 370 sur 250 millim. Rel. veau. —
(E\ dono Lamolhier, peintre, de l'Oratoire d'Orléans.)

o26 (E. 3160). Armoriai de la province d'Anjou.

XVIP siècle (1698). Papier. 112 feuillets. 371 sur 245 millim.

Armoiries. Couvert, parchemin. — (Sur le feuillet de garde, ev-libris

aux armes de Du Bellay. — Ancien n" S. f. 24. — u Ex dono nobilis

viri 1). Anton. Vaslin des Bréaux. 174S. n
)

327 (414 bis). Lettre autographe de Charles IX, en date du 1" mars

1566, aux échevins d'Orléans, pour l'entrée de l'évéque Mathurin de

la Saussaye.

Celte lettre, mise dans le carton ctmtenant les autographes, par

ordre alphabétique, fut rendue aux Archives de la mairie : il n'en

reste plus que la copie.

028 (415). Trois lettres autographes, signées: "Henry « , adressées

à M. Roussard : la 1", en date du 27 mars 1589, papier, haut.

237 millim., larg. 160; la 2% papier, haut. 193 millim., larg. 190

(sans date); la 3% papier, haut, lil millim., larg. 193 (sans date).

Ces lettres sont déposées sous la vitrine de la Bibliothèque : elles

n'ont pas été publiées par Berger de Xivrey dans les Lettres missives de

Henri II'.

029 (416). (i Extrait du procès-verbal des propositions et délibéra-
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lions (le la Chainhic du Ticrs-Klat aux Ktats do la Li|jtie tenue à Paris,

en l'an 1593, fait snr une copie du dit procès-verbal, (|ui avoit été

))rise sur une autre copie, écrite par Aresle, premier commis flu Parle-

ment, et «{reflier de la Chambre du Tiers-Ktal. •

On lit à la fin: i< Imprimé à Paris, par Franc* lis Kraurois. M . 1). \. (1. Ill.n

XVII^ siècle. Papier. ISS Icuillels. :27S sur 190 millim. Demi-rel.

parrlieiiiin. — (Clinpitre de Sainte-Croix.)

i>,">() (^17). i Histoire des amours d'Henri quatriesme, roy de

France et de IVavarro, escripte par Louise de Lorraine, princesse de

Conty. >; (Extrait des Aiuours du grand Alcandre ot du Divorce saly-

rique.)

Fol. 1. "Le roy Henri le Grand venu à son tour à la couronne... »

— u ...changer et despouiller sa mauvaise et vieille peau. Fin. •

XVIIP siècle. Papier. i'I leiiillets. 220 stir 170 millim. DciTii-rel.

parchemin. — (Séminaire.)

551 ("ilS). " Mémoire de M. de Houillon, lors nommé le vicomte

deThurciine, qu'il addresseà son lils^ de ce qu'il a veu soubs lesrèyues

de Charles IX et Henri 111. »

On lit sur le feuillet de garde, et sur le premier fol. : « De la biblio-

thèque du château de Vareilles-Sommières. Baron de Vareilles. Donné

par moy à l'abbé de Hegrat, chan. rég. de la Chancelade-Va-

reilles. »

XVIIP siècle. Papier. 334 feuillets. 230 sur 180 millim. Ilel. veau.

— (Bénédictins d'Orléans.)

o52 (419). Lettres et instiiiclions diplomatiques de la cour de

France au marquis de Fontena\ , ambassadeur extraordinaire à Borne.

19 avril 1 G 47-20 avril 10 48.

Une partie de cette correspondance est chiffrée, avec l'explication

donnée postérieurement. Elle a été publiée par MM. Loiselcur et

Ci. Bagucnault de Puchesse, dans les Mémoires de la Société avchéolo-

(jique et historique de l'Orléanais. 1875.

On trouve sur le dernier feuillet de garde les armes d'André Féli-

bien, - escuier, sieur des .Ivaux, seigneur de Lavercy, ett., historio-

graphe du Boy r, .

XVIP siècle. Papier. 443 feuillets, de grandeur variable. Bel. veau.
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355 (420). « Apologie de M. le cardinal de Bouillon, qui a paru en

l'année 1705. n

XVUl"' siècle. Papier. 85 feuillets. 231 sur 178 niillim. Rel. veau.

/(, £s. llbris N. J. Paris, vicarii generalis episcopi Aurol. 1716. »

— Séminaire.)

354 (421). " Camps et marches de Tarmée de Flandre, commandée

par monseigneur le maréchal de Luxembourg, les années 1692, 1693

et 169i, levés sur les lieux et dessinés par le sieur Pennier, géographe. «

Les cartes et les ordres de marche manquent : ils devaient former

un second volume.

XVIIP siècle. Papier. 174 feuillets. 370 sur 232 millim. Rel. veau.

353 (422). « Journal de la campagne du vaisseau royal le Magna-

nime, aux ordres de monsieur le comte de Le Bègue, capitaine de vais-

seau, faisant partie de l'armée de monsieur le comte de Grasse, sortie

du port de Brest, le 22 mars 1781. "

Page 1. Journal du vaisseau le Magnanime.

Page 77. État-major de l'armée du comte de Grasse, le 1" sep-

tembre 1781.

Page 91. Articles de la capitulation entre le général Washington, le

comte de Uochambeau et le comte de Grasse, le comte Cornwalis et

Thomas Sirmondi, pour la remise des forts d'Yorck et de Glocester, le

19 octobre 1781.

Page 99. Combat naval du 29 avril 1781.

Page 103. Capitulation de Tile de Tabago, le 2 juin 1781.

Page 121. ^ Journal de ma campagne sur le Glorieux, aux ordres

de M. le vicomte d'Kscars, capitaine de vaisseau employé dans l'armée

du général M' le comte de Grasse. »

Page 149. Traité de Versailles, le 20 janvier 1783.

Sur le dos : " IX. » — Ce volume faisait partie d'une collection de

Mémoires, ainsi que le manuscrit suivant.

XVIIP siècle. Papier. 151 pages. J86 sur 120 millim. Demi-rel.

parchemin.

356 (423). « Recueil des mémoires présentés au conseil de guerre

extraordinaire de marine, assemblé à Lorient, en 1783, pour juger la

conduite des officiers de la marine du Roy, dans l'affaire du 12 avril

1782. r>
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Oïl y Irouvc des mciiioires de M. le liaroii d'Ailois, d'Albert de

Rioins, (1(1 marquis de Vaudreuil et de Hougainville.

X\ III" sii-cle. Papier. 00 feuillets. 1X0 sur 120 millim. llol. pnr-

cliLMiiin. — (Ancien n" IV.)

iî57 (i24). Recueil de différentes pièces concernant l'histoire de

France.

Pa^c I . Lettres et mémoires sur la cession du marquisat de Saluées

au duc de Savoie.

Page 33. Pièces sur la rriinion des calvinistes, en 158G.

Page 45. Plaidoyer de M. Capel contre Charles V, en 1587.

Page 05. Instruction donnée à M. de Vilieroi, allant au-devant de

l'Empereur, pour le mariage de Charles I\.

Page 73. Transaction passée entre Charles IX et madame Renée de

PVaiice, duchesse de Ferrare, pour ses prétentions en Rretagne.

Page 90. Etat de la ville de Camhrai.

Page 112. .'\rticles pour le mariage du roi de Xavarre et la sœur

du Roi.

Page 121. Traité de Camhrai en 1529.

Page 103. Traité de Madrid en 1525.

Page 223. Méditations sur la religion.

Page 25<S. Arrêt contre le connétahle de Saint-Paul, en 1475.

Page 200. Procès de M. de Riron, eu 1002.

Page 28;>. Vers sur remprisonnement de la duchesse de Verneuil,

'^ Pax et Amor chibio Henricae de fiinere cerlant

Viiiiuis abit, victo jiidice, vicit Amor. i ((i vers.)

Page 283. Trois éclipses arrivées en 1005.

Page 28 i. Discours de M. de Loméniesur la détention du secrétaire

d'ambassade en Espagne.

Page 288. Vers de M. de Thou, sur l'arrivée de la reine .Marguerite

à Paris.

" O patria! arces 1 dulcia (ecla pareiitinn !

Induco ttimulis, suprema Valaesia, Homoii. j (22 vers.)

Page 288. Arrêt contre les Cordeliers d'Orléans dans l'affaire de

M" de Saint-Mesmin.

Page 291. Origine de la présentation des gouttières, lors de l'entrée

des évèques d'Orléans.

TOMR XII. 16
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Pages 292-340. Instructions données à M. de Bongars, lorsqu'il fut

envoyé en Allemagne vers les Electeurs.

XVI» et XVII' siècle. Papier. 340 pages. 352 sur 220 et 311 sur

210 millim., pour les 48 dernières pages. Couvert, parchemin.

ar»8 (425). 'i Histoires d'Alvaro de Luna, connétable de Castille,

du cardinal Wolsey et du cardinal Georges Martinusius : la mort de

M. le maréchal de Hiron et l'arrest du duc de Xevers. 1477. -n

XVIIP siècle. Papier. 254 feuillets. 350 sur 230 millim. Uel. veau.

— (« Legavit seminario Aurel. I). Foiircroy, can. »)

559 (425 his). " Inventaire fort abrégé de pièces curieuses concer-

nant l'histoire politique et civile de l'Orléanais, par M. Vandebergue

de Villiers, avec une table analytique de tous les documents. "

XV'^IIP siècle. Papier. 907 pages, de grandeur variable. Cartonné.

540 (426). Résumé des événements politiques de 1778 à 1787.

XVIII' siècle. Papier. 82 feuillets. 220 sur 170 millim. Cartonné.

511 (427). Copies de pièces orléauaises concernant les Etats Géné-

raux de 1484, 1588, 1614, 1649, 1651 et 1789.

Foi. 1. " Ordonnance du bailli de Montargis pour la convocation

des trois Etats de son bailliage et la nomination des députés aux États

de Tours de 1484. »

Fol. 3. « Mémoire de l'abbé Dubois sur les formes qui doivent pré-

céder et accompagner la convocation des Etats-Généraux. 1788. •'

Fol. 13. « Pièces concernant les Etats-Généraux d'Orléans de 1659. «

Fol. 39. " Opposition faite, en 1649, à la tenue d'une assemblée de

ville pour élire des députés aux Etats de 1649. "

Fol. 41. " Assemblée des notables tenue à Rouen en 1596. "

Fol. 42. « Délibération du conseil d'Orléans, du 15 novembre

1596. »

Fol. 42 v°. « Cahiers de doléances du clergé pour les Etats de 1614. »

Fol. 55. « Doléances du tiers état pour les mêmes Etats. »

Fol. 65. « Doléances présentées aux Etats de Blois de 1588. »

Fol. 71. Cl Doléances du tiers état pour les mêmes Etats de 1588 r,
;

elles concernent la justice, le clergé et surtout l'Université. (Cf.

fol. 84 v°.)
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Fol. 9i v". .. Mémoire des hahilaiils do la paroisse Saint-Michel

d'Orléans, pour les Etats convoqués'à Tours en IGol. «

Fol. 96. " Mémoire des habitants de la paroisse Saiiit-Liphard ^

,

dans le même but.

Fol. 105-165. Pièces imprimées concernant les Etats Généraux.

Fol. 166. « Procuration de J. de Lubersac, évèque de Chartres »,

en date du 27 février 1789.

Fol. 168. « Mémoire sur une question de préséance eu vue des

Étals de 1789. «

Fol. 172. Projet de délil)ératiou da clergé d'Orléans pour les mêmes

États de 1789.

Fol. 178-189. Imprimés concernant la noblesse et le clergé con-

voqués aux Etats de 1789.

Fol. 190. « Cahier de doléances pour la communauté de^ maîtres

vinaigriers d'Orléans. »

Fol. 19 i. - Cahier des doléances de Yenville pour les Etats de

Tours de 1651 . >!

Fol. 200-201'. Imprimés relatifs aux Etats de 1789.

Fol. 204-206. Mémoires concernant les États de 1789.— Fol. 205.

Leitre, signée de Lamoignou, ;i l'abbé Dubois, qui lui avait envoyé le

mémoire inscrit au fol. 3.

Pièces copiées par l'abbé Dubois sur les authentiques ou les minutes

des notaires.

XVIIP siècle. Papier. 206 fcuillels. 280 sur 187 millim. Demi-rel.

c irlon.

oi2-o43 (428). « Etat et appréciation des ouvrages faits par corvée

et des routes ouvertes, dans la généralité de Tours » ,
pendant les an-

nées 1766 et 1767.

XVIII* siècle. Papier. 39, 413 fcuillels (imprimés el manuscrits). 370

sur 260 millim. Cartonné.

o-ii (428 i?5). Portraits des membres du parlement de Paris, en

1662 (de l'écriture de K. Hubert). — Publié par .\. Duleau. Paris,

1863.

XVIP siècle. Papier. 26 feuillets. 240 sur 165 millim. Broché.

o-io(429). « Chronologie des chartes, lettres-patentes, édits, déda-

le.
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rations, ordonnances de nos rois, de nos intendants, des maires et

échevins, des gouverneurs, bailliajjes, parlemens, cours de justice,

police, cours des aides, conseils, qui se rapportent directement à

l'histoire d'Orléans ou de quelques villes du département du Loiret »

,

par M. Pataud, chanoine de l'église d'Orléans et aumônier du lycée de

la même ville.

Cette chronologie va de 1057 au 30 juillet 1787.

XIX' siècle. Papier. 159 pages. 217 sur 200 millim. Demi-rel. par-

chemin. — (ICx libris Pataud. — " Recueil coUé i sur le livre rouge,

p. 507. 1')

046-347 (-430). Chronologie générale pour l'histoire d'Orléans et

de l'Orléanais, par M. Pataud, chanoine honoraire de Sainte-Croiv

d'Orléans.

Tome I". — Chronologie, de l'an 69 au 31 décembre 1788.

Tome II. — Fol. 1. Chronologie, du Ojanvier 1789 au4août 1815.

— Fol. 70. Note des pièces justiGcatives au nombre de 3, 486.

— Fol. 132. u Clef des indications dans les deux cahiers rayés,

formant la chronologie de l'Orléanais, jusqu'en 1810. » — Fol. 142-

178. Notes historiques sur Orléans.

XIX» siècle. Papier. 165, 178 feuillets. 217 sur 200 millim. Demi
rel. parchemin. — (Ex libris Pataud. — « Recueil collé 11, collé 1

sur le livre rouge, p. 520. >')

348 (431). a Table alphabétique des matières comprises dans l'in-

ventaire des titres de l'Hôtel-de-ville d'Orléans, tant des liasses que

dans les sacs et aussi dans l'inventaire tiré des manuscrits de Hubert,

coté A «, par Lemaitre, notaire à Baugency, et par Polluche (1746-

1749).

Pages 1-226. Inventaire des titres relatifs aux anciens privilèges et

à l'histoire de la ville d'Orléans.

Page 227. » Histoire de ce qui s'est passé à Orléans, en 1572, au

massacre de la Saint-Rarthélemy, tirée de l'histoire des martyrs, p. 712

(Genève, 1619). '^

Page 269. « Relation de ce qui s'est passé dans Orléans, le 25 août

1572 et jours suivants, tirée d'un manuscrit de l'Hotel-de-villc, (Ces

deux relations, qui n'en forment qu'une seule pour le fond, sont tirées

du récit imprimé par Henri Vicolf, en 1579, à Meidelbourg, dans les

Mémoires de Charles IX.) r.
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Page 283. - Heinarques critiques sur V Histoire d'Orléans, par Le-

maire, édition in-i.", de 1645, par M***. On croit que ces notes sont

d'Hector Desfriches et d'Henri Rousseau. »

XVUl" siècle. Papier, écriture de Jousse. 3(32 pages. 250 sur

180 inilliin. Cartonné. — (K\ lihris Pataud. — Cf. ms. 444 lis,

fo!. 339.)

o4î)(i32). Inventaire des titres de la mairie d'Orléans, tant im-

primés que manuscrits, entrepris en l'année 1812, par M. l'abbé Pa-

taud. (De 1413 à 1815.)

Page 255. Pièces historiques, d'après l'inventaire de M. Crespin de

Bellevue (1600-1617).

XIX" siècle. Papier. 270 pages. 217 sur 200 millim. Demi-rel. par-

chemin.

000 (433). Copies de chartes et pièces concernant l'histoire d'Or-

léans et l'histoire générale de France, d'après les registres du Parlement

et de la Chambre des comptes, communiquées par M. U'ion d'Herouval,

par M. de Gyvès.

Les 70 premières pages contiennent une copie des comptes de

a l'évesché d'Orléans i , de 1279 à 1371 , « d'Estienne Bretois, receveur

de la baillie d'Orléans « , de 1352 à 1398, et ^ de la greneterie de la

duchée d'Orléans " , de 1409 à 1440.

XVIP siècle. Papier, 939 pages. 220 sur 162 millim. Rel. veau. —
(Ancien n» R. f. 18.)

001 (433 his). Copies de pièces et documents concernant les com-

munautés religieuses d'Orléans, par Polluche.

XVIIP siècle. Papier. 378 pages. 270 sur 188 millim. Demi-rel.

parchemin.

oa2 (433'). Recueil de pièces concernant le chapitre de Sainte-

Croix, par Polluche.

XVIIP siècle. Papier. 433 pages, de grandeur variable. Demi-rel.

parchemin.

oo5-o54 (43 4). Recueil de pièces concernant les différentes pa-

roisses de l'ancien diocèse d'Orléans, par Polluche.
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La plupart de ces pièces sont les rapports autographes envoyés par

les curés des paroisses.

XVIIl' siècle. Papier, 307, 284 pages. 271 sur 1<S6 millim. Demi-

rel. parchemin.

o66 (4-35). Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique et civile

de rOrléanais.

Fol. 1. Annales orléanaises. — Fol iO. Chronologie des évêques

d'Orléans. — Fol. 14. Chronologie des maires et échevins d'Orléans.

— Fol. 70. Histoire ahrégée d'Orléans. — Fol. 110. Communautés

religieuses autres que les ahbayes. — Fol. 120. Paroisses de la ville.

— Fol. 138. Table chronologique des curés de Saint-Paul.— Fol. 150.

t: Notice des principaux morceaux de peinture et de sculpture qui se

voient à Orléans, n—Fol. 160. Dissertation sur la mission des premiers

évéques des Gaules. — Fol. 168. Fondation de l'abbaye du Lieu-

Notre-Dame près Komorantin. — Fol. 176. Fondation de l'église

Saint-lîenoît-du-Retour à Orléans. — Fol. 180. Sur la sécularisation

de l'abbaye de Saint-Aignan. — Fol. 186. Sur la durée du royaume

d'Orléans. — Fol. 212. Notice des auteurs Orléanais. — Fol. 232.

Catalogue imprimé des confrères pèlerins romains du 1" août 1784.

— Fol. 233-270. OfGce imprimé de Saint-Pierre-ès-liens.— Fol. 271-

277. Procès-verbal de Mgr Fleuriau d'Armenonville, du 12 novembre

1790, concernant l'authenticité des reliques renfermées dans la châsse

de Saint-Aignan.— Pièces recueillies par Pollucbe.

XVIII" siècle. Papier. 277 feuillets. 278 sur 180 millim. Cartonné.

lIoC (435 bis). Pièces et documents concernant l'histoire ecclésias-

tique de l'Orléanais, par Polluche et Hubert.

On y trouve des documents sur Arcisses, l'Aumône, Saint-Florentin

de Bonneval, la Madeleine de Chàteaudun, l'Estoile, Pontlevoy, Saint-

Père de Chartres, Saint-Avil de Chàteaudun, Tyron, Saint-Mesmin,

Saint-Benoît et Cléry.

XVIIl' siècle. Papier. 562 pages. 270 sur 185 millim. Demi-rel. par-

chemin.

667 (435 tel'). Pièces et documents pour l'histoire civile, politique

et militaire d'Orléans, recueillis par Polluche, avec une table détaillée.

Pages 21-66. Anciennes coutumes d'Orléans. ^ Ce sont les cous-
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tiinics que le viconte d'Orlicns prent ù Orliciis pour son coiidiiil, qui fut

à la dame des Barres, distraictcs du latin en fraucois et de l'ancien

registre des coustumes d'Orliens. Premièrement ledit viconte dOrliens

prent... " — « ...se il les amaine en charrette. "

X\III° siècle. Papier. 405 pages. 270 sur IH") luilliin. Deini-rel.

parcliomin.

o38 (i^io'). Docuincnls pour l'histoire des évêques d'Orléans, re-

cueillis par Pollucho. — Procès-verbaux et récits de l'entrée de plu-

sieurs évéques. — Table des matières.

XVIII^ siècle. Papier. 31)9 pages. 270 sur 185 millini, Demi-rel.

parchemin.

iiiVt) (i35 '). 1. — «. Procès verbaux des séances particulières de

l'ordre de la noblesse du bailliage d'Orléans, convoqué par le Uoy, pour

la formation des cahiers et la nomination des députés aux Mlats géné-

raux du royaume qui doivent se tenir à Versailles, le 27 d'avril 1789. "

XV IIP siècle. Copie sur papier, signée par M. Colas de Brouville,

secrétaire. 106 pages.

2. — u Procès verbaux de la prestation du serment de fidélité au

Hoy par ceux de la religion prétendue réformée de la ville d'Orléans,

entre les mains de M. d'Autragucs, gouverneur de la ditte ville, sui-

vant la volonté du Roy, en aoust 1568. '

XVP siècle. Copie sur papier. 38 pages. 365 sur 240 uiillim. Dans

un carton.

o()0-3(>l (i36). «Histoire du pais Orléannois contcMiant plusieurs

traitiez et discours historiques et politiques, avec l'histoire généalo-

gique de plusieurs maisons et familles illustres, ensemble la suite

généalogique des seigneurs des chastellenies et seigneuries les plus con-

sidérables »
,
par Hubert.

XVIP siècle. Papier. 377, 307 feuillets. 270 sur 180 millini. Demi-

rel. parchemin.

;>(>2 (436 bis), a Mémoires pour l'histoire du diocèse d'Orléans et

chàtelleuies relevant de l'évèché et du Chàtelet d'Orléans >'
,

par

Hubert.
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Fol. 1-55. Prédicatiou de l'Kvangile et liste des évêques d'Orléans,

jusqu'à Mgr Raillon.

Fol. 56-95. Doyens, sous-doyens et archidiacres de Sainte-Croix.

Fol. 96. De l'église de Saint-Aignan et de ses doyens.

Fol. 120. Saint-Pierre-en-Pont. — Fol. 126. Saint-Pierre-le-Puel-

lier. — Fol. 128. Saint-Avit. —Fol. 131. Saint-Euverte. — Fol. 139.

Prieuré du Gué-de-TOrnie. — Fol. lil. Prieuré de Franchart. —
Fol. 142. Abbaye de Saint-Symphorien et collège des Jésuites. —
Fol. 148. Abbaye de Saint-Jean. — Fol. 150. Bonne-Nouvelle. —
Fol. 153. Saint-Mesmin et ses prieurés. — Fol. 181. Cléry. —
Fol. 191. Collégiale de Saint-Liphard. — Fol. 194. Saint-Georges

de Pithiviers. — Fol. 196. Saint-Vrain de Jargeau. — Fol. 199. Saint-

Ythier de Sully. — Fol. 200. Chapitre de Romorantin.

Fol. 244, " Chastellainies tant celles qui dépendent du Chastellet

que celles qui relèvent de l'évéque d'Orléans. r>

Fol. 311-380. Supplément à l'ouvruge de Hubert, sur les chàtel-

lenies.

XVIII' siècle. Papier. 380 feuillets. 242 sur 177 niillim. Copie du

premier volume du manuscrit piécédent, avec de.i notes. Demi-rel.

carton.

i>(>5 (436 ^). Mémoire sur la vie et les ouvrages de M. Hubert^ par

M. Vergnaud-Roniagnési.

XIX'^ siècle. Papier. 30 feuillets. 205 sur 155 millim. Deux cahiers.

— (Don de l'auteur.)

564 (437). Histoire d'Orléans et des principales villes du départe-

ment du Loiret, depuis la mort de Jeanne d'Arc jusqu'à l'année 1713,

par l'abbé Pataud.

XIX"* siècle. Papier. 996 pages. 252 sur 195 millitu., justprù la

page 397, et 285 sur 220 millim. jusqu'à la fin. Demi-rel. cartonné.

— (Ex lihris Pataud.)

o6i)-o(>0 (438). Histoire d'Orléans, depuis 1789 jusqu'au 18 bru-

maire, par l'abbé Pataud.

XIX' siècle ((ini le 30 juin 1813). Papier. 272, 261 pages. 255 sur

205 milliui. Demi-rel. parchemin. — (Ev libris Pataud. — « Recueil

cotlé 5, 6, sur le livre rouge. ")
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o07 (439). « Chronologie des faits relatifs à riiistoirc d'OrIrans,

depuis la chute des cinq directeurs de la Ri'publique française, jusqu'à

nos jours, pour servir de suite à l'histoire d'Orléans, rédi,q[ce par Jean-

Jacques-Francois Pataud, prêtre du diocèse d'Orléans, chanoine hono-

raire de Sainte-Croix. - (De 1799 au 23 décembre 181 i.)

\1\'' siècle icommnncé lo !" juillet 1813). Papier. 242 pnr[es. 255
sur 195 niillim. Dcmi-rel. parchemin. — (« Recueil collé !(> sur le

livre rouge. » — Ex lihris Pataud.)

iUiil (440). Kphéniérides orléanaises et (iéographie de l'empire

français, par l'abhé Pataud.

XIX* sièch^ Papier, en deux parties. 210, 72 feuillets. 255 sur

195 millim. Denii-rel. parchemin. — (Ex lihris Pataud. — « Recueil

collé 18 sur le livre rouge. »)

iîCÎ) (441). Livre rouge contenant des pièces relatives à l'Orléanais,

par l'abbé Pataud.

Pages a-d. Notice sur l'abbé Pataud, par M. de la Place de.Montevray,

président à la Cour royale d'Orléans.

Pages 1-18. Ephémérides orléanaises.

Pages 19-50. Mémoire sur Pithivicrs et Ascoux.

Pages 51-59. « Mémoire de rarchitecte Lebrun sur les réparations à

opérer dans la cathédrale d'Orléans. 10 mars 1791. »

Pages 60-76. Mémoire présenté à l'Empereur, sur le même sujet,

mai 1811, signé par MM. Septier et Colas-Brouville.

Pages 77-286. Recueil de pièces en vers pour servir à l'histoire lit-

téraire de la France, de 1700 à 1788.

Pages 287-383, en blanc.— Pages 38i-53i. Table générale de tous

les recueils de l'abbé Pataud, qui comprenaient 39 numéros.

XIX* siècle (1814 sur le dos). Papier. 534 pages, 4 feuillets, 262

sur 205 millim. Demi-rel. parchemin. — (Ex lihris Pataud.)

570 (442). " Mémoires historiques et chronologiques pour servir à

l'histoire politique, civile, religieuse et littéraire d'Orléans et du dépar-

tement du Loiret, par .I.-J.-F. Pataud. Mut/u renascentur qiiae jam

cecidere. Orléans, 1808. "

On trouve au commencement la liste de 800 lettres originales, manu-

scrites, d'hommes célèbres, recueillies par l'abbé Pataud. Cf. n' 943.

X1>l' siècle. Papier. 105 feuillets. 242 sur 187 millim. Demi-rel.
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parchemin. — (Ex libris Pataud. — « Recueil cotlé 1 sur le livre

rouge. »)

571 (ii3). Recueil de pièces concernant l'Orléanais et surtout le

collège royal, par l'abbc Pataud.

Page l. Extrait de la vie de Charlotte Chicoisneau, religieuse de la

Visilalion, déccdée à Orléans le 21 juillet 1773.

Pages 5-21. ^ Extrait d'un voyage fait en France, par Pierre Heylin,

en 1656, où il décrit la ville d'Orléans. «

Page 22. Pièces concernant la cure de Saint-Laurent.— Deux parties.

XIX*^ siècle. Papier. 249, 127 pages. 242 sur 187 niillim. Denii-rel.

parchemin. — (Ex lil)ris Pataud. — « Recueil collé 13 sur le livre

rouge. Il)

H72 (iii). Pièces nombreuses contenant l'histoire d'Orléans et de

l'Orléanais au XVIIP siècle, par l'abbé Pataud.

XIX" siècle (1805). Papier. 1021 pages. 242 sur 182 millim. Demi-

rel. parchemin. — (Ex libris Pataud. — « Recueil cotlé 9 sur le

livre rouge. «)

375 (445). Motes relatives à l'histoire d'Orléans et de l'Orléanais,

recueillies par l'abbé Pataud.

Page 1. La terre de Chenailles.

Page 5. Commerce des tanneries d'Orléans.

Page 11. Journée du 12 septembre 1789, à Orléans.

Page 39. Affiches orléanaises, de 1777 à 1787.

Page 87. Victimes du Loiret sous la Terreur.

Page 118. Orléans en 1790.

Page 130. Épitaphe de Mgr Eleuriau (1706-1733).

Page 144. Poupart Beaubourg, prisonnier de la Haute Cour.

Page 153. Vers contre Léonard Rourdon.

Page 155. Les Jacobins.

Page 157. Lettre du citoyen Lambert de Chécy.

Page 161. Les détenus d'Orléans.

Page 171. Les événements du 16 mars 1793.

Page 222. Les privilèges des évêques d'Orléans.

Page 247. Les scellés de Sully.

Page 258. Bernier, évéque d'Orléans (1802-1806).

Page 267. Funérailles du cardinal de Coislin (19 février 1706).
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Page 27 i. Élection des curés en ITOI.

Pages 313-301. Voles sur l'Kcole de droit, sur Pothier et sur les

rues d'Orléans.

Page 397. .Votes diverses.

Page 608. Table alphabétique des savants Orléanais.

\I\'' siècle. Papier. 612 pages (l'écriture est bifléc de 411 à 472 et

de 406 à 579). 182 sur 125 milliin. Cartonné. — (Commencé le

l*""" juillet 1805. — « Registre cotté 19 au livre rouge, p. 522. )i)

o74 (n6). Votices alphabétiques sur 370 paroisses du diocèse

d'Orléans, recueillies et disposées par l'abbé Pataud.

XIX" siècle. Papier. 187 l'euillets. 265 sur 185 millim. Demi-roi.

parchemin. — (Ex libris Palaiul. — « Recueil collé 10 sur le livre

rouge, p. 516. >')

676 (447). Notices sur quelques communes du département du

Loiret, recueillies par l'abbé Pataud.

Ces notices concernent Boigny, Bon, Chécy, La Cour-Dieu, Don-

nery, Fay, Ingrannes, Marigny, Saint-Denis-de-rilôtel, Saint-Jean-

de-Braye, Alardié, Semoy, Sully-la-Chapelle, Trainou et Vennecy.

XIX' siècle. Papier. 31 feuillels. 203 sur 135 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Ex liliris Pataud. — « Recueil cotté 36 sur le livre

rouge, p. 531. n)

o7(î-ooo (448). \otes de l'abbé Pataud pour servir à l'histoire de

l'Orléanais, contenues dans dix volumes.

Tome l". — 238 feuillets. 395 sur 252 millim. (
a Recueil cotté

39 sur le livre rouge. »
)

Tome II. — 193 feuillets. 410 sur 256 millim.

Tome 111. — Fol. 1-5 4. " Journal de .M. Fr. Raby, prestrc, curé de

Saint-Martin de Vannes. 1748. »— 164 feuillets. 265 sur 234 millim.

Tome IV. — Ephémérides orléanaises. — 164 feuillets. 280 sur

207 millim. (
t< Recueil cotté 21 sur le livre rouge. «)

Tome V.— « Chronologie pour servira l'histoire de mon temps. y>
—

Sermons de l'abbé Pataud, en deux parties. — 68, 113 feuillets.

275 sur 207 millim. ( ~ Recueil cotté 22 sur le livre rouge. ")

Tome VI. — 235 feuillets. 250 sur 200 millim. (- Recueil cotté

23 sur le livre rouge. -^

)

Tome VIL — Ephémérides générales, du P' avril au 31 décembre.
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— 141 feuillets. 216 sur 1G8 milliin. (
i Recueil cotté 8 sur le livre

rouge. ")

Tome VIII. — Sermons de l'abbé Pataud.

Fol. 1. Honneurs dus aux tombeaux.

Fol. 16-47, blancs. — Fol. 48. Éloge de Jeanne d'x^rc.

Fol. 65-99. Sermons prêches à Saint-Paul, en 1811, et à Saint-

Paterne, en 1812. — 99 feuillets. 220 sur 165 millim. (" Recueil

cotté 35 sur le livre rouge. »
)

Tome IX. — Histoire d'Orléans. — Fol. 53-61. Epitaphes de

quelques hommes illustres de l'Orléanais. — 299 feuillets. 186 sur

122 millim. (« Recueil cotté 20. >,

)

Tome X. — Evénements arrivés à Orléans, de 1788 <à 1804, par

Marie-Anne Charpentier, femme Rougeaux, et notes historiques de

l'abbé Pataud. — 136 feuillets. 298 sur 184 millim.

XIX* siècle. Papier. — (Ex libris Pataud.)

oîU» (449). Extrait des archives de la mairie d'Orléans, et Histoire

littéraire de la France, par l'abbé Pataud. — Histoire de Sennely en

Sologne, par l'abbé Sauvageot, prieur de cette cure, en 1701.

Page 1. Extrait des archives de la mairie d'Orléans, à partir du

16 mars 1630.

Page 96. Liste des Orléanais membres du club ou société révolu-

tionnaire d'Orléans, sous la Convention nationale, eu 1793 et 1794.

Page 109. Histoire d'Orléans.

Pages 201-270. Histoire de Sennely, copiée et annotée par l'abbé

(iriveau, ancien curé de Sennely, mort en 1817. (Le presbytère de

Sennely possède, d'après une note de M. Loiseleur, une faible partie

de ce manuscrit, celle qui manque à Orléans.)

Page 271. Histoire littéraire de la France.

XIX« siècle. Papier. 380 pages. 250 sur 190 millim. Demi-rel. par-

cliemin. — (Ex libris Pataud. — « Recueil cotté 2 sur le livre rouge. "
)

o87-o88 (449 bis). « Recherches historiques sur Orléans. Relevé

des principaux comptes de commune, forteresse, chaussées, turcies et

levées de la ville d'Orléans, suivi de la relation de la Saint-Barthé-

lémy, copiée sur les registres de la mairie, avec des monogrammes,

des fac-similé de signatures et d'écritures, par M. Lottin père. »

(Cf. n°5i8, 431.)
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Le piciiiKT voliuiic coiiliciit les comptes de 125G au 21 sep-

tembre 1572 : le récit de la Saint-Karthélemy se trouve à la page3;J9.

Le second renferme les comptes de 1573 à février 1789.

XIX" siècle. Papier. 349 feuillets. 215 sur 173 millim. Rel. nio-

derne.

iîîîî) (450). Mélanges historiques et littéraires pour servir à l'his-

toire de l'Orléanais, recueillis [)ar l'abbé Pataud.

Pages 1-13. .Votice sur plusieurs savants Orléanais.

Pages 1 4-26. Histoire d'Orléans.

Pages 27-48. Mémoire sur la Sologne.

Pages 49-94. Mémoire sur Montargis.

Page 95-152. Xotes de l'abbé Loiseau, sur les Essais historiques de

Polluche et Beauvais de Préau.

Pages 153-300. Motes de l'abbé Pataud.

Pages 301-305. Copie d'un accord entre les habitants d'Orléans et

les Frères et Sœurs de Saint-Ladre, touchant la réception des lépreux,

1415.

Pages 30G-348. Pièces concernant l'Hôtel-Dieu d'Orléans, de 1553

à 1774.

Pages 349-307. Pièces concernant les bibliothèques de Bonne-Xou-

velle et de Saint-Donatien.

XIX'' siècle. Papier. 3()8 pages. 250 sur 190 millim. Cartonné. —
(Fa libris Pataud. — " Recueil collé 3 sur le livre rouge. ")

iiOO (450 bis), u Plan de l'ancien pont d'Orléans et des abords du

côté du Portereau. «

Donné par M. Xavarre, ingénieur en chef du département du Loiret,

en vertu d'une autorisation de M. le préfet, datée du 2 juillet 1834.

XVIII» siècle. Papier. 2'",85 de long sur 2™,38 de large.

591 (450^). « Plan général des chemins d'Orléans à Olivet,

d'Orléans à Saint-Mesmin, et d'Olivet à Saint-.Mesmin ", donné le

17 mars 1878, par M. François.

XVIIP siècle. Papier. l'>',48 sur 1™,10.

î>92 (451). « Remarques sur l'ouvrage intitulé : Ilistoiro du siège
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mis par les Anglais devant la ville d'Orléans en 1428, édition de

157G. »

XVIIl" siècle. Papier. 63 feuillets. 218 sur 170 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Ek libris Pataud.)

o05-î>08 (iol bis). Manuscrits de l'abbé Dubois (f 2 septembre

1824). Six volumes.

Tome I". — Histoire authentique et critique du siège mis devant

Orléans en 1428 et 1429. — Etudes sur les différentes enceintes

d'Orléans.

Papier. 345 feuillets. 246 sur 190 millim.

Tome H. — Fol. 1. Sur les canons dont on a fait usage au siège

d'Orléans.

Fol. 86. Mission divine de la Pucelle.

Fol. 142. « Dissertation pour prouver que le manuscrit ill de la

bibliothèque d'Orléans est la minute française du procès de Jeanne

d'Arc. » (Cf. n»519, 411 bis.)

Fol. 199. Sur le portrait de la Pucelle conservé à la mairie d'Orléans.

Fol. 216. Sur la fête du 8 mai.

Fol. 237. Sur la procession de la Pucelle.

Fol. 250. Sur l'ancien pont d'Orléans.

Fol. 264. Dissertation pour examiner si S. Paterne, vénéré à

Orléans, fut évêque d'Avranches ou de Vannes.

Fol. 277. Sur la fontaine de l'Etuvée.

Fol. 285. Sur les monuments élevés à Orléans en l'honneur de la

Pucelle.

Fol. 315. Comptes de commune d'Orléans, de 1429 à 1431.

Fol. 340. Rues d'Orléans.

Papier. 380 feuillets. 246 sur 190 millim.

Tome III. — Fol. 1-293. Comptes de commune d'Orléans.

Fol. 294. Discours de l'abbé Dubois sur l'Assomption, en 1806. —
Fol. 302. Notes diverses.

Papier. 330 feuillets. Même mesure.

Tome IV. — Fol. 1. " Martyrologiuni insignis ecclesiae Aurelia-

ncnsis. 1787. i
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Fol. 71. Xotice sur deux anciens lectionnaires de l'Kolise d'Or-

léans.

Fol. 78. Les anciens rites du diocèse d'Orléans. 19 novembre 178:5.

Fol. 98. Xotice alphabétique sur les églises les plus curieuses du

diocèse.

Fol. lii. Procès-verbaux des visites de l'arcbidiaconé de Filbiviers

faites par Mgr de Coislin, en 1G70 (Extraits).

Fol. 149. ^ Statuts et règlements de la confrérie de la Charité,

érigée dans l'église de Piviers. » — ;; Chapitre de Piviers. 1708. '•

Fol. 15G v°. Ftat des béoéfices et chapelles d'Orléans. — Extraits

des procès-verbaux des visites faites par Mgr Fieuri.iu, en 1708, dans

les archidiaconés de Beaucc, — fol. 160, de Romorantin, — fol. 1G9,

de Baugency, — fol. 164, de Sologne, — fol. 174, de Pithiviers, —
et fol. 177, de Sully.

Fol. 182. Extraits des ordonnances données par Mgr Fleuriau dans

le cours de ses visites pastorales.

Fol. 210. Renseignements relatifs à l'histoire des bénéfices d'Or-

léans.

Fol. 221. Extraits de l'histoire de Jargean.

Fol. 231. Copies de pièces relatives au prieuré de Semoy.

Fol. 233 v°. Extraits du cartulaire de Saint-Euverte.

Fol. 2i0 v°. Translation des reliques de S. Paterne.

Fol. 244. Histoire d'Orléans.

Fol. 259. Sur les études cà Orléans avant la création de l'Université.

Fol. 273. Copie de 49 chartes concernant l'Hôtel-Dieu.

Fol. 321. Bulles de papes et lettres épisconales conservées dans

les archives de l'Eglise d'Orléans, en 1789.

Fol. 327. Bénéfices de la cathédrale.

Fol. 347. «Variantes d'un manuscrit des évangiles do la bibliothèque

du séminaire, écrit avant la fin du Vil' siècle, vers l'année ()98, et

étude sur le calendrier qu'il renferme. »

Papier. 400 feuillets. 281 sur 180 miiliin.

Tome V.— Recherches historiques sur le siège d'Orléans en 1428 et

1429.

Papier. 372 feuillels. 255 sur 180 millini.

Tome VI. — Histoire authentique et critique du siège mis devant
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Orléans, en 1428 et 1429, copiée par M. Havard, curé de Marigny,

avec un catalogue des manuscrits légués à la Bibliothèque par

M. l'abbé Dubois, suivant son testament daté de 1824.

Papier. 190 feuillets. 300 sur 220 niillim. Tous ces volumes ont

été écrits à la fin du XVIII* siècle et au commencement du XIX°. Demi-

rel. parchemin. — (Ex libris Dubois.)

399 (452). « Arrière-ban du bailliage d'Orléans, pour l'année

1587 " , divisé en chàtellenies.

XV'I' siècle. Papier. 218 pages. 320 sur 212 millim. Demi-rel. par-

chemin.

(jOO (452Z»?5). « Sentences rendues au bailliage et siège présidial

d'Orléans, rédigées par M. Foucault, lieutenant particulier, du

21 avril 1662 à l'année 1716. ^

XV III'" siècle. Papier. 275 pages. 282 sur 188 millim. Demi-rel.

parchemin.

601 (453). « Journal de ce qui s'est passé au Présidial d'Orléans,

depuis l'installation de M. de Troies, en la charge de président, au

mois d'aoust 1686, jusqu'au 21 mars 17i0. »

XVIIl* siècle. Papier. 52 feuillets. 377 sur 247 millim. Demi-

rel. parchemin. — (Ex lihris Pataud.)

G02 (454). u Mémoires de la généralité d'Orléans, dressez p:ir

M. de Bouville, en 1728. "

XVIII' siècle. Papier. 216 feuillets. 238 sur 180 millim. Rel. veau.

— (Ex libris Pataud.)

(»05 (455). a Preuves justificatives de la généalogie des seigneurs

de Baugenci-sur-Loire et de leurs alliances, n

XVIII* siècle. Papier. 117 pages. 328 sur 210 millim. Couvert,

l'archemin. — (« Appartient à Segretier, 1728. »)

604 (456). " Généalogies des familles Danès, Jousse, de Beauvais et

leurs alliances. »

XVIP siècle (1629). Papier. 55 pages. 260 sur 190 millim. Cou-

vert, parchemin. — (Ex libris Pataud.)
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(»0i>-(»()7 (-'ioT). "Mémoires sur diverses familles d'Orléans, donnés

à la bibliotlièque publique de Nostre-Dame de Bonne-Xouvclle, i)ar

M. Castanet, décédé le I2i mai 17 42. «

W 1II« siècle (fini en 1738). Papier. 278, 373, 394 fcuillels. 282
sur li)() rnillim. Carlonné. — (« Ex dono Castanet, canon. Aiirel. >•)

({08-()lo (157 bis). (îénéalogies orléanaiscs des familles ayant

habité la province de l'Orléanais ou s'y rattachant indirectement, par

Hubert.

M. de Vassal a donné, en un volume in-8" (Orléans, 1862), la liste

alphabétique de toutes ces familles, avec leurs alliances, leurs fiefs et

leurs armoiries ; il y a joint un numéro renvoyant au tome et à la page

de ces manuscrits d'Hubert.

On trouve dans ces manuscrits 950 généalogies concernant

1 ,094familles orléanaises, 8,852 alliances masculines et 5,385 alliances

féminines, les noms de 5,731 fiefs et 971 armoiries.

XVII' siècle. Papier. 290, 291, 318, 285, 280, 287, 268 et

285 feuillets. 250 sur 175 millim. Rel. parchemin.

616 (457 ^j. ' Familles orléanaises : extrait de trois volumes in-foi.

manuscrits de M. A.Ch.D. Masson, chanoine dé Sainte-Croix d'Orléans,

ancien curé de \ouan, et de notes manuscrites de M. Foucher de

l'Asserait, par Vergnaud. «

XIX^^ siècle (1863). Papier. 40 feudiels. 197 sur 132 millim. Cahiers.

— (Don de l'auteur.)

617 (457 '). Généalogies de familles orléanaises, avec de nombreux

authentiques ou copies de pièces originales, testaments, contrats de

mariage, etc.

Parchemin et papier de grandeur variable. 350 feuillets de diverses

époques.

618 (457 '). " Catalogue des nobles de la généralité d'Orléans, en

16()8, copié sur l'original, en l'élude du sieur Chenndeau, secrétaire

de M' Demachault, intendant. «

Ce catalogue comprend les nobles des élections d'Orléans, Bau-

gency, Blois, Chartres, Donrdan, Pithiviers, Montargis, (iien, Dunois,

Vendôme, Kdmorantin et Clamecy.

XVII'' siècle. Papier. 28 feuillets. 270 sur 195 millim. Broché.

TOMK XU. n
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(>19 (458). " Mémoire sur les funérailles chez les anciens, par

M. Rousson fils, ancien procureur du Roy, syndic de la ville du Pui,

des Académies de Bordeaux, d'Orléans, lu dans les séances de l'Aca-

démie d'Orléans, les 1" et 8 août 1788. "

Le n" i59, renfermant des « Mémoires sur les combats judiciaires

ou en champ clos « , se trouve aujourd'hui dans le n° 429 (363 bis).

XIIII' siècle. Papier. 28 feuillets. 235 sur 183 millim. Broché.

(i20 (460). Dissertations sur le lieu de la sépulture de S. Aignaii,

par Lehrun-Desmarettes et l'abbé Lebeuf. 1733.

X.VIII* siècle. Papier. 11 feuillets. 212 sur 160 millim. Broché.

(>21 (461). «Épitapheset inscriptions qui se trouvent dans la \ille

et dans le diocèse d'Orléans, recueillies par M. Daniel Polluche et

mises en ordre par dom Fabre, religieux de la congrégation de Saint-

Maur et bibliothécaire de Bonne-Xouvelle. 1780. "

X\ IIP siècle. Papier. 354 feuiliels, plus 23 pages, pour la préface

el la table. 218 sur 185 millim. Demi-rel. parchemin.

G22-G24 (461 bis). Recueil de documents relatifs à l'histoire poli-

tique, civile, religieuse et littéraire de la ville d'Orléans et de la pro-

vince de l'Orléanais, par Polluche et Beauvais de Préau.

Tome I". — Fol. 1-15. Table des matières.

Fol. 16-99. Description de la ville d'Orléans.

Fol. 100-172. Recherches sur quelques points d'histoire concernant

l'Orléanais.

Fol. 173-182. Orléans sous les Romains.

Fol. 183-202. Genabum et Aurélia.

Fol. 203. Ponts, rivières, forêts, commerce et population de

l'Orléanais.

Fol. 225. Pièces satiriques contre des Orléanais.

Fol. 238. Orléans sous la Fronde.

Fol. 248. Les tapisseries et l'inscription de Sainte-Croix.

Tome II. — Fol. 1-140. Notices sur les évêques d'Orléans.

Fol. 141. Notices sur quelques savants Orléanais.

Tome III. — Fol. 1-32. Collège de médecine d'Orléans.

Fol. 33-52. Monuments des arts et des sciences que renferme la ville.

Fol. 53-125. Chartes et lettres émanées des rois.
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Fol. 12G-I0i. Notes envoyées par les curés des paroisses ci-après

désignées : Avaray, la Cliapeile-Saint-Mesrnin, Gravant, Daiulirou,

Dampierre, Dry, Faroiuille, (lermij^ny, Joiiy-lc-Pothier, Laas, Lorris,

Loury, Lumoau, Maidié, Mcuii;;, Neuville, Nouan-le-Fuzelier, F*ithi-

vicrs, Souvigny, Tiveriion, Toury, Trinay, Vcniiecy, Villemiirliu, Vil-

Icncuve-sur-Hcuvron

.

Fol. 195. Sur le mot Geuetin.

Fol. 196. Infusion céphaliquc contre les étourdissenients.

NVIII' siècle. ra|)ier. 207, 330, 213 feuillet.s. Le troisiènie volume

a des feuilles de grandeur variable. 250 sur 180 milliui. Demi-rel.

parchemin.

62o (i02). it Transcription des épitaphcs et inscriptions ([ui sont

trouvées au grand cimetière d'Orléans, dans les chapelles en dépen-

dantes, et dans les autres cimetières interdits en conséquence de l'éta-

blissement des nouveaux cimetières hors de l'enceinte de la ville, faite

à la requête de messieurs les maire et échevins, et en exécution de

l'ordonnance du bailliage d'Orléans, avec quelques observations préli-

minaires, par Hlondel. 1787. "

A la fin, procès-verbal imprimé de l'exhumation des restes de

Pothier. 1823.

XVllI* sicclo. Papier. 83 fciiillels. 322 sur 218 millini. Rel. cuir.

—
I Déposé daus la Bibliolbcque publique par M. de Rochcplalle, maire

d'Orléaus.)

62G (462 bis). « Inscriptions et épitaphes des anciens cimetières,

églises, chapelles et communautés d'Orléans, extraites par M. l'ergnaud-

Romagnési, en 18 49, d'un Recueil d'inscriptions de la Ribliothèque

nationale, fonds Gaignière, vol. 1 4, fait vers l'an 1720. ;>

Xrv« siècle. Papier. Il feuillets. 200 sur 155 millim. Rrocbé. —
(Don de l'auteur.)

627 (463). .( Recueil de (juelques antiquifcz de l'église paroissiale

de Saint-Benoit-lez-Fleury-snr-Loire et des curez qui l'ont gouvernée,

par M. Chartier, prêtre, bachelier- de Sorbonne. »

XVIIP siècle. Papier. 76 feuillets. 170 sur 142 millim. Carlonné.

— (Ex libris Pataud.)

028 (270 1er). " Notes sur l'église de Saint-Benoît-sur-Loire, par

Mgr de Beauregard, évèque d'Orléans. »

n.



2G0 MAXUSCIUTS

A la fin, procès-verbal, en date du 1" juillet 1830, de la visite du

tombeau de Philippe I".

X1X° siècle. Papier. 72 feuillets. 320 sur 210 millim. Plans et des-

sins. Dans un carton. — (Don de l'auteur, en 18i0.)

029 (464). " Suputation nouvellement faicte de la valeur des mon-

noyes et abuz d'icelles quant à la mise, par Jacques Colas de Paris.

1557. ^^

Ancien n" : VI. L. 62. Sur le feuillet de garde : « C'est à Jaques

Colas, spes mea Deiis. ^ Sur le recto, avant le titre : « Ce présent livre

m'a este donné de mon sieur et père monsieur Colas, conseiller du

Roy et général en sa Court des monnoyes, le sixiesme jour de novembre

mil cinq cent soixante dix-neuf. » Au-dessous du titre, on voitrôcusson

royal et ces mots : -j- Nihil estoperlum quoi non revelelur. »

XVP siècle Papier. 52 feuillets. 148 sur 1 15 millim. Rel. maro-

quin. — (Séminaire.)

^>50 (465). « \otices historiques de la vie de plusieurs grands per-

sonnages qui ont vécu sous le règne de Louis XIV »
,
par l'abbé

Ducreux (1743-1790).

Fol. 1. Notice sur Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne,

épouse de Louis XIV. — Fol. 15, sur Marie de Vignerod, duchesse

d'Aiguillon. — Fol. 23, sur Cuillaume de Lamoignon, premier pré-

sident du parlement de Paris. — Fol. 39, sur la duchesse de Montau-

sier. — Fol. H, sur le duc de Montausier.

XVIIP siècle. Papier. 53 feuillets. 290 sur 210 millim. Dans un

carton. — (E.v libris Pataud.)

G51 (465 hix). « Bibliothèque des auteurs des diocèses de Chartres

et de Blois, contenant l'histoire de leur vie, le catalogue et la critique

de leurs ouvrages, les éditions qui en ont été faites et tout ce qui peut

servir à éclaircir l'histoire ecclésiastique et littéraire de cette partie de

la France >5
,
par dom Liron

XVIIP siècle. Papier. 549 pages. 235 sur 180 millim. Demi-rel.

parchemin.

652 (466). '-' Catalogue des auteurs Orléanais qui se sont distingués
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dans les sciences ou dans les arts, et qui onl (loiui/' des ouvra<]es au

public. 1758. "

XVIM' siècle. Papier. 288 pages. 210 sur 1(35 inillini. Rel. cuir.

— (Kx Iil)ris Pataud.)

65ô-(î5i>(i67). Bibliothèque des auteurs Orléanais delà ville, duché

et diocèse d'Orléans, par dorn Guillaume (lérou, doin Fabre, Perdoulx

de la Perrière, Polluche, .lousse, Poullain, IJeauvais, etc.

Fol. 277-292, du t. III : « Iconismus amicorum K. Huberti.

1674..

WIII* siècle. Papier. 460, 522, 322 feuillets. 270 sur ISO millim.

Rel. parclicuiin.

630 (467 bis). « Addition aux écrivains Orléanais. i

XVIIPsiècle. Papier. 146 pages. 255 sur 180 millim. Roi. parcliemin.

057 (i68). .. Biographie des savans d'Orléans, par l'abbé Pataud;

biographie ancienne. "

.\ partir du fol. 126, on trouve des « détails relatifs à l'histoire des

autres villes et communes du Loiret - .

XVIIP siècle. Papier. 197 feuillets. 25.5 sui- 200 niillim. Rel. parche-

min. — (l'iv lihris Pataud. — - Recueil cette 14 sur le livre rouge. »)

638 (469). « Biographie littéraire du département du Loiret, pour

servir de suite à la biographie des savants d'Orléans, et compléter la

Bibliothèque des auteurs et écrivains de la ville »
,
par l'abbé Pataud.

Fol. 115-184. i Extraits, notes, anecdotes, histoires se rapportant

à l'histoire d'Orléans et du Loiret. »

XVIIP siècle. Papier. 18i feuillets. 245 sur 185 millim. Demi-roi.

parchemin. — (Kx libris Pataud. — « Recueil collé double 9 sur le

livre rouge. »)

039(469 Jw). \otice sur Colardeau, par M. Lerouge. 1821. (Auto-

graphe.)

XIX* siècle. Papier. 10, 3 feuillets. 250 sur 200 millim. Rel. veau.

— (Acheté en 1835.)

(>40 (470). Premier registre des Délibérations de la Société litté-

raire d'Orléans, commencé le 1" mai 1741

,

XVIIP siècle. Papier. 223 pages. 370 sur 200 millim. Roi. parch^nin.
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(>41 (470 Aw). « Bibliothèque d'Anjou ou Traité historique et cri-

tique des auteurs de cette province et de leurs ouvrages-
,
pardomLiron.

XV'III® siècle. Papier. 300 page.s. 235 sur 100 miliim. Rel. mo-
derne. — (Donné par M. Guyol.)

C42 (^"l). Acte de ladonation, faite le avril 1714, par M. Prous-

teau, à la ville d'Orléans, pour former une bibliothèque publique,

avec l'inventaire des livres légués.

XV'IIP siècle. 70 feuillets. De 1 à 10 parchemin, 250 sur 195 mil-

iim. De 11 à 70 papier, 235 sur 190 millira. Dans un carton.

(Mo (472). Catalogue des livres légués, le 10 février 17 42, à la

Bibliothèque publique, par iVI. Vaslin-Desbréaux, avec toutes les pièces

relatives au don de 10,000 francs pour les loger.

XVIII" siècle. Papier. 82 feuillets. De 1 à ,57, 250 sur 192 miliim.,

et de 58 à la fin, 325 sur 220 inillim. Dans un carton.

(»44 (473). Description des livres, estampes, médailles, tableaux, etc.,

légués au chapitre de Sainte-Croix, le 13 avril 1713, par M. Morel,

horloger.

XVIII" siècle. Papier. 32 feuillets. 325 sur 212 miliim. Dans un

carton.

G'io (474). « Catalogue des livres légués, en 1754, par M. de Cou-

gniou aux chanoines réguliers de Saint-Euverte d'Orléans, de la Con-

grégation de France, à condition de former une bibliothèque qui seroit

ouverte pour l'utilité du public. ;'

XVIIP siècle. Papier. 30 feuillets. 340 sur 220 miliim. Dans un carton.

(»4G (475). '< Catalogue de trois mille huit cents volumes légués,

par M. Carré de Boucheteau, aux prêtres de l'Oratoire d'Orléans, pour

former une bibliothèque qui seroit ouverte au public. »

XVIII" siècle. Papier. 70 pages. 335 sur 220 miliim. Dans un carton.

047 (470). Donation, faite le 29 décembre 1731 par Charles Cos-

sard, chanoine régulier de la Congrégation de France, prieur curé de

Saint-Donatien d'Orléans, de sa bibliothèque à la fabrique de sa pa-

roisse, pour l'usage de ses successeurs.

XVIII* siècle. Papier. feuillets. 320 sur 215 miliim. Dans un carton.
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048 ('^"")- Acte, dont la minute est déposée chez M. Hruère, notaire

à Orléans, dans lequel se trouve le leys fait à la Hihiiothèquc publique

de la même ville, par l'ahbé Pataud.

\I\' siècle. Papier. 370 sur 220 inillini. Dans un carton.

(>49 (i77 bis). Cataloj]ue de la bibliothèque des Capucins d'Orléans.

1783.

WlIP siècle. Papier. 451 pages. 260 sur 193 millim. Rvl. veau.

6i>0 (177 1er). Recueil de pièces concernant le Jansénisme, avec les

vies de plusieurs personnages de l'Orléanais.

Fol. 1 . Imprimé contenant plusieurs épitapbes et éloges de Mgr l'évê-

que d'Alet, avec son portrait.

Fol. 4. Lettre autographe de Pavillon, évèquo d'Alet, au sujet de

la régale.

Fol. 10. Relation d'un voyage fait à Pamiers et à Alet
,
par deux

ecclésiastiques, avec l'épitaphe de Mgr l'évèque d'Alet.

Fol. 50. - Coppie du testament de feu Mgr l'évesque d'Alet -^
, avec

une lettre du même prélat au Roi, du 25 octobre 1(577.

Fol. 53. Lettre du Roi au pape Innocent XII, par laquelle il lui

demande la promotion au cardinalat de l'évèque d'Orléans, de Coislin.

août 1G95.

Fol. 54. u Lettre d'un hou curé et officiai de Pamiers, touchant la

vie et conduite épiscopale de feu Mgr Fr. Estiennc de Caulet, mort en

odeur de sainteté, le I" aoust 1680. ••

Fol. 78. Testament du même prélat.

Fol. 82. u Relation de ce qui s'est passé durant la dernière maladie

et la mort de défunt Mgr l'évesque Caulet. n

Fol. 90. ^ Abrégé de la vie de feu Mgr l'évesque de Pamiers et de

quelques-uns des chanoines de l'église cathédrale, Fr. Cariât de la

Queille, Jean Certet, J. Michel d'Astorg d'Aubarède. -

Fol. 98. « Lstrait de la vie de feu Mgr l'évesque de Reauvais,

Nicolas Choart de Buzanval. r

Fol. 118. « Coppie du testament de feu messire Jules de Mascaron,

évcsque comte d'Agen. 8 octobre 1703. ^

Fol. 122. « Testament de Mgr Antoine Girard, évcsque de Poitiers.

30 octobre 1701. :^
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Fol. 124. c Abrégé de la vie de inessire Henry de Barillon, évesque

de Luçon.

^

Fol. 148. Copie du testament de ce même prélat. 18 avril 1699.

Fol. 153. " Lettre écrite par M. L. P. D. C. à M. l'archiprestre de...

au sujet dos fondations faites par Mjjr le cardinal Le Camus, le 15 et

16 juin 1700. "

Fol. 156. Relation inachevée de la vie et de la mort de M. l'abbé

du Camboust de Ponchàteau.

Fol. 160. Donations et legs de Mgr Le Camus, évêque de Grenoble.

Fol. 168. " Satyre sur l'homme (176 vers),

Ouy ! riiomme bien sensij doit pour nulle raison

Grandeur, bonté, sagesse, équité, riioinme enfin, n

Fol. 170. K La gloire mal entendue (96 vers).

De toutes les beautés qui brillent sous les cieux

Me cherchent où je ne suis pas. >

Fol. 172. " Discours de M. Arnaud dans la cérémonie de l'absolution

des morts, n

Fol. 180. Eloge de l'abbé de la Trappe, par Mgr Daguin, évêque

de Séez.

Fol. 184 v°. Epitaphe du roi d'Angleterre, Jacques II.

Fol. 185. Epitaphe du Dauphin, mort le 18 février 1712.

Fol. 186. Testament de M. Arnaud, docteur de Sorbonne.

Fol. 187. Testament de feu Mgr Henry Arnaud, évêque d'Angers.

8 janvier 1692.

Fol. 187 v°. Epitaphe de M. Arnaud.

Fol. 188. Lettre de M. Arnaud, touchant les péchés de pensées.

Fol. 192. « Consultation de M. Arnaud sur les dispenses du mariage, n

Fol. 201. « Discours de M. Arnaud pour la célébration du mariage

de M. de Boisroger et de M"" Le Maistrc, sa petite-nièce. "

Fol. 20i. Eloge d'Arnaud, en latin.

Fol. 206. V". " Canticuni Jesuiticum (141 vers).

Opulentds civitates,

Ubi sunt commoditates,

Scniper querunt isti l'atres

Vos qui cnm Jesu itis,

Non ite cum Jesuitis. •
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Fol, 212. ^ Lettre du cardinal Cjl)o, de la part du pape Inno-

cent XI, à M. Arnaud. 2 janvier 1(577. •

Fol. 213. Innocent \I à Henry, évê(pie d'Aiijjers. 4 avril 1G77.

Fol. 21H. .; Dialogue de Piarrot de Saint-Ouin et de Janiin de

Montmorency. '<

Fol. 223. « Arrière-ban de l'église militante » , satyre.

a Clément, par divine ordonnance

Du créateur de riiniicrs

Je recommande aux gens dn monde

De mépriser le mirte immonde.

Pour cueillir les lauriers de Alars. «

Fol. 225. -! Dispute entre les .lésuitesct les Jacobins d'Orléans. »

Fol. 226. « Lettre écritte de Paris contre la pratique de communier

•pour autruy. 3 avril l(j()8. »

Fol. 228. Lettre du Hoi aux archevêques et évèques de France sur

àe livre : les Maximes des saints^ de M. de Cambray. 22 avril IGOO.

P'ol. 229. « Lettre de M. de Cambray à M. d'Arras. r^

Fol. 229 v°. Lettre de M. de Cambray à la marquise d'Aligre.

Fol. 230. Mandement de M. de Cambray sur la condamnation de

son livre : les Maximes des sai7ils.

Fol. 232. Décrets de la congrégation de l'Index, en date des

2-4 août et 7 septembre 1G90 et 19 mai 169 i.

Fol. 243. Lettre écrite de Septfons, 22 août 1700, à M. de Fourbin,

archidiacre de l'église d'Aix, par l'abbé d'Oppeda. \
Fol. 246. Lettre au roi d'Angleterre, écrite par le R. P. abbé de la

Trappe. 21 décembre 1690.

Fol. 247. Lettre du même au Roi sur la démission de son abbaye.

Fol. 248. Lettre de M. de Grenoble au R. P. Bouchard. 18 avril

169i.

Fol. 2 49. Lettre du même prélat an P. Quesnel. 1 1 mars 169 4.

Fol. 251. Réponse à l'abbé de la Trappe, par un inconnu. 169 i.

Fol. 259. Deux lettres du P. Quesnel. 7 juillet 1695.

Fol. 263. Abrégé de la vie de feu M. Desmabis, chanoine de

Sainte-Croix d'Orléans, 1694, avec son éloge et son épitaphe, com-

>{)Osés par Delaunay, Mabillon, son frère et un de ses amis.

Fol. 283. Vie de M. Foucaut, curé de la paroisse Saint-Michel, à

Orléans, avec ses épitaphes.
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Fol. 327. " Helation de la vie de feu M. René Maubert, décédé à

la Trappe, sous le nom de frère Arcisse, en odeur de sainteté, entré h

la Trappe au mois de juin 169i, a fait sa profession le 2G juin 1G95,

où assistoient M. de Perpij;nan, archidiacre, M. Genty, trésorier de

France, et M. le curé de Saint-Mesmin, et est décédé le 12 mars 1G98. »

Fol. 3 il . - Abrégé de la vie de feu M. le Pénitent de Chàteauneuf-

sur-Loire, près d'Orléans, décédé le 2i août 1707. n

Fol. 355. Vie de M. Jogues de Bouland.

Fol. 367. Censures de AI. de Grenoble contre plusieurs livres enta-

chés d'hérésie.

Fol. 371. Discours prononcé « in conversione sancti Augustini d .

Fol. 381. Satire sur la mort du pa|)e Clément.

« Clemens occiibuit, Petri vacat inclyta sedcs :

Ciii tnodo convmiuJ, flic ajje, musa, vinini.

Ergone riullus erit Glenieiilis nobilis liercs,

Papatum tencat ([iii sino soide nilel? »

Fol. 385. Copie de la lettre du cardinal Le Camus à l'abbé de la

Trappe. 12 novembre 1G80.

Fol. 387. Harangues faites au roi d'Angleterre par l'évêque de Sois-

sons et à la reine d'Angleterre par l'évêque de Nîmes.

Fol. 392. Faclum sur la confession des religieuses.

XVIII" siècle. Papier. 394 feuillets. 210 sur 180 niillim. Demi-re!.

parchemin. — (Don de M. de Coiigniou au chapitre de Sainte-Croix.)

6ol (478). Heures en flamand.

Calendrier, office de la Vierge, office des Morts et les sept psaumes

de la Pénitence. Les litanies, fol. 1 iG, contiennent les noms des

SS. Waast, lîaron, IVillihrode et de Ste Walhurge. Au haut du titre,

it 1574. n

XVl"^ siècle. Parchemin. 207 feuillets. 137 sur 100 millim. Ini-

tiales et miniatures grossières. Re!. veiu. — (Kx libris Guill. Prous-

teau. — Ancien n° &. f. 21.)

6i>2 (479). « Libro de armas de los mas nobles y illustres seiiores

de Es|)ana, sus nombres proprios^ tituins, rentas, y casas, con algunos

puntos de sus hazanas y vidas, en Paris, sacado curiosamente de las

historias de Espana antiguas y modernas, por Ambrosio de Salazar,

secretario interprète espanol del Rey christianissimo. 1620. "
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Au fol. 1, se trouve le poilr.iil d' Ainbrosio de Salazar, - ano KilT,

su edad i2 ^ . Au verso : - Esse lihro de armas de los jjraiides sonores

de Kspafia [H'rtencce à mi D. Carlos de Linero, 22 abril, ano IGGl. ^^

WW siècle. Papier. 78 feuillets. 221 sur 179 milliui. Armoiries.

Demi- roi. parchemin.

Go3 (480). « Uela/ionc dclPisola di .Malta. »

Ce manuscrit contient plusieurs dissertations anonymes, des années

1611, IG:Î5 et 1G;39, sur l'ordre des chevaliers de Malte, leur éten-

dard, leurs règlements et leur costume.

XVII" siècle. Papier. Ii4 feuillets. 244 sur 197 uiilliu). Demi-rel.

parciicniin.

(îoi (481). (i 11 nobilissimogioco degli scacchi. n

X\'Ih siècle. Papier. 7;} feuillets. 182 sur 120 uiilliui. Rel. maro-

quin louj^p. — (Ancien n" &. f. 19.)

Gôii (482). Heures latines, à l'usage de Chartres.

Pages A-L. Calendrier.

Page 1. Prière versifiée en l'honneur de S. Sébastien.

« sancte Scbastianc,

Sempnr vcspere et niane,

Horis cunclis et inomentis,

Diim aillnic siim saiie mentis

Et niartyriiiin solacium

Et Deiim videre piiim.

Pages 21, 115 et 145, les miniatures ont été coupées, et une écriture

du XVIIP siècle a suppléé ce qui avait été enlevé.

Offices de la Vierge, des Morts, et psaumes de la Pénitence.

Page 203. « Ces heures sont à l'usaige de Chartres, faictes et escriptes

par Xicole de la Fosse, bachelier en loys, le dixiesme jour d'apvril

avant Pasques, l'an mil quatre cens quatre vingt dix et se|)t. Fin. •

Les litanies, page 132, contiennent plusieurs noms de saints, propres

au diocèse de Chartres.

XV" siècle. Parchemin. 20(5 pages. 13() sur 90 millim. Rel. veau.

6o6 (483). Presse d'imprimerie, inventée par M. J. E. Thiébaud,
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directeur de rimprimerie de M. Rouzeaii-Montaut, imprimeur du Roi,

à Orléans.

XIX" siècle. Papier. 18 feuillets. 254 sur 198mi!lim. Roi. moderne.

607 (i83 bis). Minute du mémoire précédent, avfec toutes les

pièces qui y ont rapport.

XIX^ siècle. Papier. 15 feuillets. 254 sur 198 millim. Rel. mo-

derne. — (Don de i\I. Lambert, gendre de feu M. Rouzeau-Montaut.)

608 (48 i). Opuscules de l'abbé Carré, concernant les antiquités

ecclésiasti([ucs de l'Orléanais et la bibliotliècjue de Fleury-sur-Loire.

Kol. 1-38. Tablettes chronologiques, ou faits ayant rapport à l'Or-

léanais, selon l'ordre du calendrier.

Fol 39-56. Voyage littéraire dans le département du Loiret, par

suite d'une circulaire du 4 juin 1810.

Recherches sur le prieuré de Saint- Samson.

Fol. 57-59 v°. ;' Dissertation pour prouver que l'église paroissiale de

Saint-Paterne d'Orléans a été érigée sous l'invocation de S. Pierre et

qu'elle doit en porter le nom. 1773. y-

Fol. (50-01 v". "Traité historique des calendes, ou recherches sur

l'origine et la nature des assemblées périodiques des curés au com-

mencement de chaque mois. 1786. r,

Fol. 61 v°-62 v", " Traité historique des curés cardinaux titulaires

dans les villes épiscopales. 1786. »

Fol. 62 v°-65 V". « Dissertation sur le droit de dépouilles exigé, à la

mort des curés, par les archidiacres ou les doyens ruraux. 1787. »

Fol. 66-66 v°. « Traité historique du biscant, ou recherches sur

l'origine, les progrès et la décadence de l'ancienne discipline, qui per-

mettait à chaque prêtre de célébrer la messe plusieurs fois dans le

même jour. 1787. «

Fol. 67-75. a De refectione iu vigilia sancti Laurentii. Redevance de

deux peaux de chèvre envers le grand chantre de Sainte-Croix par

le prieur et les religieux de Saint-Laurent. 1788. "

Fol. 76-90. Mêmes traités que depuis le fol. 57.

Fol. 90 v''-95. " Description de l'ancien cérémonial observé par

le clergé de la ville d'Orléans, à la procession des Rameaux. 1788. »

Fol. 95 v". a Dissertation sur la redevance d'un repas, acquitté par

les prieur et religieux de Saint-Laurent, k l'issue de la messe de minuit.
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àla fête du suinl patron, envers le tlcrf{é de l'église talhédiale. 1788. "

Fol. 9(). « Mémoire historique sur l'éjjlise paroissiale de Saint-

Marc d'Orléans. ^

Fol. 97 V". u Dissertation sur un petit monument de marbre placé

dans l'église Saint-Marc. 17<S8. n

Fol. 00. - Mémoire historique sur le prieuré de Saint-Gervais, alias

Saint-Phalier, de l'ancienne dépendance de Fleury-sur-Loire. 1789. n

Fol. 101. Correspondance relative aux manuscrits de Fleury. 1791.

Fol. 100. e X'otice d'un tableau du Muséum provisoire de l'Ecole

centrale du département du Loiret, coté sous le n" 45, la Canonisation

de saint François. > Fol. 127 v". Lettre de Clément de His, du 19 ni-

vôse an 111, et fol. 1;U, lettre de Moisard, professeur et secrétaire du

conseil d'administration (:2() brumaire an X), au sujet de ce tableau.

Fol. 132. « Traité des calendes. « Comme au fol. 60.

Fol. 159-161. Notes sur le prieuré Saint-Samson.

Fol. 162-170. Même correspondance qu'au fol. 101.

Fol. 171-190 v°. Comme au fol. 76.

Fol. 191-200. .c Catalogue des manuscrits provenant de la biblio-

thèque du ci-devant monastère de Fleury-sur-Loirejo/ZaiSaint-Benoist,

4' année républicaine, 179G v, style. »

Ces manuscrits sont au nombre de 238 ; (m y trouve les titres, le

format, la pagination, la date et les caractères de l'écriture.

XVIII'' et XIX° siècle. Papier. 200 feuillets, de grandeur variable.

Dans un carton.

639 (485). Xotes de Daniel Polluche sur les trois opuscules sui-

vants : « Description de l'entrée des évèques d'Orléans. Discours sur

l'origine du Privilège des évèques d'Orléans. Dissertation sur l'offrande

de cire appelée les Gouttières. »

Xotes écrites en marge et au bas du texte imprimé, et approuvées par

M. IJonami, censeur royal à Paris, en date du 25 septembre 175i.

\Vin° siècle. — (Don de M. Garnier du Breuil.)

GOO (186). ï La mort de Jeanne d'Arc, tragédie en trois actes "
,

par M. Dumolard.

Cette pièce fut jouée le 8 mai 180i, à Orléans.

XIX« siècle (1S04). Papier. 28 feuillets. 320 sur 205 millim. Dans

un carton.
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G(n (48(5 bis). « Jeanne d'Arc, drame en trois actes, et Entrée

triomphante de Jeanne d'Arc dans Orléans, par M. Gouchon-Bellin de

Lille, donné à M. le maire d'Orléans, le 21 août 1820, pour être repré-

senté sur le théâtre do la ville. «

Celte pièce ne fut jamais jouée à Orléans.

Xl\' siècle. Papier. 13 l'euillets. 320 sur 212 mlllim. Dans un

carton.

(»G2. Recueil de Capitulaires.

Ce volume, qui n'avait point été compris dans le catalogue de Sep-

tier, était décrit, comme il suit, par dom Louis Fabre :

« Codex membranaceus, in-folio, saeculo XI exaratus; in eo conti-

nentur sequentia scripta :

1. Quaedam opéra Bedae presbyteri de computo ecclesiastico.

2. Sententiae pontificum, in eoque coUectae sunt quaedam senten-

tiae sancti Augustini, sancti Prosperi, etc.

Epistola Paulini, Holmae sedis episcopus {sic), ad Carolum impera-

torem

.

Epistola Anastasii, papae urbis Komae, ad Anastasium imperatorem,

ut rex ecclesiasticis obtemperet institutis.

3. Concilium Meldense, anni 8i5.

A. Capitularia Caroli Magni et Ludoiici Pii, collecta ab Anse-

giso abbate et Benedicto levita. Beperiuntur tantum quatuor primi

libri. n

M. Delisle, Notice de plusieurs tntniKsci'ils d'Orléans, p. GO, donne le

détail des matières contenues dans ce volume qui formait le n" 41 du

fonds de Libri, et qui est conservé aujourd'hui à la Bibliothèque natio-

nale, nouv. acq. lat. 1632.

(>(>5 (G. 2918). Traité des horloges, par dom Jacques Allexandre,

religieux de Bonne-Mouvelle d'Orléans, faisant suite à 1' a Horologium

Christiani Hugenii r
, Paris, 1673, in-folio. Cf. n" 440.

Page 163. n Ad totius operis coronidem profert D. J. Allexandre

oscillatorium, veram solis horam semper indicans. 1698. r.

Page 19i. Projet pour faire des pendules qui suivront le mouvement

apparent du soleil, lu à l'Académie royale, le 13 avril 1698, par

M. Varignon, au nom de D. Allexandre. — Page 216. Horloges à

roues. — Page 252. Horloges solaires. — Page 293. « Moyen facile



DE LA BIBLIOTHKQUK D'OUI, K AXS. 271

(le trouver Ici iKniibic (lu'oii voudra, par A. Poujjel, tle lacorijjrôyation

(le Saint-Maur, et osciil do sa main. -

WII"^^ siècle. Papier. 13i paires. 325 sur 205 millim. Avec plans.

Ilel. veau. — (Uénédiclins d'Orléans.)

iiCiA (370 f)is). Mélanjjes de rnathérnaliqnes.

1. Traité (raritlimétique, comme au n" 305.

2. Abrégé des cin(j ordres d'architecture. — 39 pages.

3. Table pour trouver le temps moyen de l'équinoxe, la pleine lune

du printemps, et la lettre dominicale, calculée pour le méridien de

Paris, par M. Gamache. 1721. — 52 pages.

i. Résolution des triangles spliériques. — 17 pages.

5. Mémoire sur le sillage des vaisseaux. — 11 pages.

0. Mémoire sur la cause physique de l'inclinaison des orbites et des

planètes. — 12 pages.

7. « Opuscula mathematica Oughtwed Otonensis. « — 18 pages.

8. " Christiani llugenii (Huyghcns) descriptio automati Planctarii. r

— 3() pages.

X\m* siècle. Papier de grandeur variable. Rel, cuir.

GGo-(>(>8 (Ms. 1). Discipline ecclésiasti([uc.

WilP siècle. Pa|)ier. Devrait avoir volumes, le quatrième et le

cinquième man([uent. 470, 392, 322, 200 feuillels. 355 sur 235 mil-

lim. Dans un cnrlon. — (Don de Mgr Xicolas- Joseph de Paris,

évêque d'Orléans. I71G.)

669 (Ms. 2). ii Matières ecclésiastiques, par M. Le Merre, ou Disci-

pline de l'Église de France et ses usages particuliers. "

XVIII'' siècle. Papier. 534, 56 pages. 320 sur 212 millim. Dans un

carton.

670 (Ms. 3). « Concordance des éuangélistes, interprctati(»n des

noms hébreux, chaldéens et grecs, et notes tirées de V Evangile analysé

de Mauduit. ^ 1773 et 177i.

XVIIP siècle. Papier. 1()9 pages. 400 sur 252 millim. Rel. par-

chemin.

671 (Ms. 4). -1 De la morale, par .M. de Saint-Ange. >•

XVIP siècle. Papier. 80 feuillets. 330 sur 215 millim. Cartonné.
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672-(>75 (Ms. 5). « Doctrine de l'Église'), ou collection de pas-

sages puisés dans les conciles, dans les lettres des Pères de l'Kglise,

dans celles des papes, des empereurs, etc., et servant de commen-

taires sur toutes les questions de discipline ecclésiastique.

XVII' siècle. Papier. Volumes IV et VII d'un ouvrage incomplet.

1035, 857 pages. 392 sur 260 millim. Couvert, parchemin.

C74 (Ms. 6). Table d'un ouvrage sur des matières de discipline

ecclésiastique.

XVIIP siècle. Papier. 1800 pages. 356 sur 235 millim. Cartonné.

G76 (Ms. 7). u Passages tirés de TÉcrilure sainte, tant de l'Ancien

que du Xouveau Testament, des Pères, de l'imitation et de plusieurs

autres auteurs, sur différents sujets de doctrine et de morale. »

XVIII' siècle. Papier. 560 pages. 298 sur 198 millim. Rcl. par-

chemin.

(>7G (Ms. 8). Remarques sur le Décret de Gratien, précédées d'une

préface en deux parties sur le droit canon.

XVIIP siècle. Papier. 547 pages. 322 sur 210 millim. Rel. basane

verte. — (Ex libris D. de Cougniou.)

077 (Ms. 9). « Sentiments de piété et de religion sur des passages

et versets du Xouveau Testament, tirés du livre de R. M***, et mis par

ordre alphabétique suivant les matières, avec un avertissement et une

table. ')

XVIIP siècle. Papier. 736 pages. 341 sur 225 millim. Rel. par-

chemin.

()7îi (Ms. 10). « Histoire chronologique et abrégée de l'institution et

succession de l'ordre du Mont-(>armel, par le P. Colomban de Xostre-

Dame du Mont-Carmel, religieux du même ordre, de la province de

Touraine. » — Année Carmélitaine, par le même.

Fol. 1 . " Histoire chronologique. »— Fol. 248. "AnnéeCarmélitaine. -

XV IIP siècle. Papier. 1700 pages. 320 sur 200 millim. Autographe.

Rel. parchemin.

07Î) (Ms. 11). « Chronique de l'ordre de nostre Père saint Augustin

dans les provinces de la Nouvelle Espagne , divisée en quatre aages,

depuis l'année 1533, jusqu'en l'an 1592, par le R. P. M. F. Jehan de
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(îrijnlva, prieur du coiivciil de S'-.\ii;jusliu de Mexico, dédiée à la pro-

vince du Saint- X'oin de Jésus de Mexico, où elle a esté imprimée en

espa<]nol, l'an lG2i, et traduittc par le I*. F. Augustin Huciiet, relijneux

du niesMie ordre, de la cotnniunaulté de Rour;{es, l'an 1G7;J, leriuel v a

laissé ce uianuscript (|ui (,'st l'orijjiMal de sa traduction. •'

Wll^siède. Papier. ISSleuillels. ;i;i5siir21()riiillim. Roi. parchemin.

680 (Ms. H). ^ Ciymnasinin Carmelitaruin, sive Klogia claroruni

viroruni et scriptorum pêne omnium sacri ordinis fratrum jrloriosis-

siinae Deiparae virjpnis Mariae de Monte Camielo, a P, Cyrillo Pen-

nect a Sancto Paulo. »

Aux fol. 3 et 3 bis, se trouvent deux privilèges en latin, portant le

sceau des Carmes, datés de Rome, 15 septembre 1643, et signés :

tt Frater Albertus Massarius, generalis Carmclitarum "
; ils autorisent

l'auteur à faire imprimer deux ouvrages : le Sacré Bocage et le Gymna-

sium. — Ce manuscrit était en 1T4() chez les Carmes de Rennes.

Cf. Villiers de Saiiit-Ktienne, liihh'olhcca Cartnelilana, art. Cyr. Pen-

nect. — Sur le feuillet de garde, armoiries avec la devise : « Non

offendo, sed defendo « ; sanglier au milieu d'hermines.

XVII* siècle. Papier. 131 feuillets. 310 sur 195 millim. Rel. par-

chemin.

681 (Ms. 13). -^ Quatre dialogues faictz à l'imitation des anciens,

par Orasius Tubero. ^ (La Mothe-le-Vayer.)

1 . ^ De la philosophie sceptique. " — 2. « Le banquet sceptique. -

— 3. « De la vie privée. - — i. « Des rares qualités des asnes de ce

temps. A Francfort, par Jean Serarius, 160 1-. »

XVIP siècle. Papier. 150 feuillets. 350 sur 221 millim. Rel. veau.

— (u Ex libris monasterii B. M. Aurel., cong. Sancli Mauri. r)

68ii (Ms. 15). 1. « Catalogus librorum bibliothecae ecclesiae Aure-

lianensis. - — 272 pages. ;>67 sur 2()7 niillim. Rel. parchemin. —
2. 'j- Catalogue de la bibliothèque de l'église d'Orléaus, fait et disposé

selon l'ordre où les livres sont placés dans leurs armoires, (ini le 17 mar;;

1790. " — 124 pages. 330 sur 205 millim. Rel. parchemin. Cahiers.

XVIIl' siècle. Papier.

685 (Ms. 14). " Ad Ribliothecam (Airmelitanam dissertalio pracvia

de origine, régula, veste et reformationc ordinis Carmelitici, cum Indice

TOME XII. Ig
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alpliiibetico scripturuin Carmelitarum a saecul douodeciino »
,
par Cosme

de Villiers de Saint-Estienne.

A la fin, lettre de AI. Cauvin au P. Villiers, 1750, deux pièces de

vers latins, adressées à M. Rouzeau-Montaut, imprimeur à Orléans

(100 vers), et ouze distiques : ^^ Ad lectorem Carmelitam. -

XVIII^ siècle. Papier. 207, 34 pages. 325 sur 212mlllim. Rel. cuir.

081 (Ms. 16). " Histoire générale des Carmes déchaussés el des Car-

mélites déchaussées, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable

dans les missions du Congo, d'Angola, de Perse, des Indes, etc., suivie

d'un petit traité de l'origine des Carmélites déchaussées, par le P. Colom-

ban de Sainte-Monique, missionnaire de Perse, de la province de

Paris, mort à Chiraz, en 1710. Tome premier, d

XVIII'^ siècle. Papier. 963 pages (copie commencée à Orléans le

15 mai 1710 et achevée le 27 décembre de la même année). 322 sur

245 millim. Rel. veaii. — (« Ex libris conventus Sanclae Annae

Aiirel. )))

(>8o (Ms. 17). f Journal de toute la mise ou despense du monastère

de Saint-Iienoisl-sur-Loire, commençant au premier janvier 1654 et

finissant au dernier décembre 1658. «

XVII' siècle. Papier. 198 pages. 336 sur 228 millim. Rel. veau.

(»8(î (Ms. 18). Notes de J. Grudée et de Moynet sur les Institutes de

Justinien. (En latin.)

XVIP siècle. Papier. 243, 96 piges. 320 sur 220 millim. Dans un

carton parchemin.

087 (Ms. 19). Registre des délibérations capitulaires du chapitre

royal de Saiut-Euverte, du 24 septembre 1776 au 1" décembre 1789.

(^es délibérations sont écrites tantôt en latin, tantôt en français.

XVIII' siècle. Papier. 55 feuillets. 352 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

688 (Ms. 21). « Catalogus alphabeticus fundationum omnium con-

ventuumCarmelitarum ulriusquesexusObservantiae etExcalceatorum»

,

par le P. Louis Jacob.

WIII' siècle. Papier. 298 pages. 350 sur 22S jusqu'à la page 253

et 365 sur 250 millim. pour le reste. Autographe. Cartonné.
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(îîîî) (Ms. 22). u Sommaires de riiistoire ecclésiastique (du I*. Fabre,

oratorien), pour servir de coiitinualion à celle de M. l'aljbc Fieury. A
Paris, 1720. -

X\ III' siècle. PapiiM'. 270 pages. ;îG3 sur 235 milUni. Rel. par-

rheinin.

(îOO-fiOl (Ms. 23). « Remarques du I*. Thoinassin, prcstre de

l'Oratoire, sur les conciles. "

XVIIIVsiècIe. Papier. 2 volumes de 118, 137 feuillets. 288 sur

185 millim. Rel. basane. — (Saint-Muverle.)

002 (Ms. 24). Catalogue des livres de la bibliothèque de l'église

I
d'Orléans, avec un extrait du testament de Fr. Morel, en 1713, par

lequel il lègue au chapitre de Sainte-Croix ses livres, estampes, etc.

XVIII* siècle. Papier. 190 pages.335 sur 225 millim. Rel. parchemin.

(»î>5 (Ms. 25). a Catalo;|ue des livres de la bibliothèque de l'église

, d'Orléans, fini au mois d'aoust 1704. r.

\

XVIIP siècle. Papier. 593 pages. 365 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.

(»94 (Ms.26). - Dépôt littéraire d'Orléans. Inventaire des livres, au

nombre de 20,000 volumes, extraits du dépôt littéraire établi à la pré-

I

fecture du Loiret et devant être transportés en la maison dite du Bon-

! Pasteur, pour y être placés dans la bibliothèque publique d'Orléans. »

(Sans date ni signature.)

XIX' siècle. Papier. 776 pages. 362 sur 242 millim. Dans un

carton.

(>î)i> (Ms. 27). Registre des délibérations du clergé du diocèse

d'Orléans. 15 février 1709-4 février 1744.

XVIII* siècle. Papier. 282 feuillets. 356 sur 225 millim. Rel. basane

verte.

(îî)(> (Ms. 28). Registre des ordinations d'Orléans. 5 octobre 1781-

30 mars 1793.

j

XVIII" siècle. Papier. 205 pages. 3'i2 sur 232 millim. Rel. par-

chemin.

! 18.
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607 (Ms. 29). Recueil de questions de droit français.

XVII^ siècle. Papier. 329 feuillets. 348 sur 200 millim. Detni-

rel. parchemin.

698 (Ms. 30). Recueil de pièces diverses.

1. Chronique abrégée de l'abbaye de Saint-Remi de Reims.

Fol. 1. « Remigiana domus, qua aetate inceperit, ex historia... »

XVI' siècle. Papier. 18 feuillets. 300 sur 210 millim.

2. Factuni du procès de dame Klisabeth du Faure la Roderie, épouse

de M. le comte de (jouflîer, héritière de M. de la Cure, contre la veuve

dudit sieur de la Cure. — Consultation sur le fait du procès. — Copie

d'un arrêt du parlement d'Aix, du 11 décembre 1656. — Mémoire

pour en faciliter l'exécution.

X\ I^ siècle. Papier. 16 feuillets. 245 sur 160 millim.

3. Voyage au Levant, de M. de Salignac, ambassadeur du Roi à la

Porte. 1" novembre 1604.

u Le lundy, premier jour de novembre 1604, Mgneur de Salignac,

ambassadeur... n — « ...me faire la grâce de vous veoir tous. »

XVII* siècle. Papier. 10 feuillets. 300 sur 200 millim.

i. Déclaration de madame la duchesse de Rohan, sur la naissance

de Tancrède, son fils prétendu.

XVII" siècle. Papier. 25 pages. 335 sur 230 millim.

5. " Arrest donné au Conseil de guerre d'Amiens, le 25 octobre 1636,

contre le sieur de Soyecourt, condamné à être tiré avec quatre chevaux

pour avoir livré la ville de Corbie. »

XVII" siècle. Papier. 1 feuillet. 292 sur 195 millim.

6. « Double des privileiges des clercs notaires secrétaires de la mai-

son et couronne de France. Novembre 1 482. "

XV" siècle. Papier. 22 feuillets. 300 sur 206 millim.

7. Harangue faite le 22 décembre 1539 par M. le bailli d'Orléans

à l'empereur Charles-Quint, et réponse de l'Empereur, tirées des

Archives de la mairie.

XVI^ siècle. Papier. 2 feuillets. 310 sur 215 millim.
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8. « Discours funèbre de Mgr Colion, cvosque de Xistnes, pour

Xicole du IMessis de Hichelieu, espouse de M. le niaréclial de Hrczé. »

XVII' siècle. Papier. 7 feuillets. ^500 sur 205 milliin.

9. « Harangue de M. l'advocat général Jérôme Bignon, faicte au

Uoy, en 16;î8, Sa Majesté séante eu Parlement. »

XV IP siècle. Papier. 5 pages. 270 sur 191 uiillim. Autojjraphe.

10. Dix copies de lettres patentes, arrêts du Conseil d'Ktat el de la

cour de Parlement, sentences, contrats, actes de port de foi, et pro-

cédures touchant l'échange fait entre Sa Majesté et les héritiers bénéO-

ciaires de M"" la princesse de Conti, des seigneuries de (iien, Chàteau-

neuf-sur-Loire, Chàteau-Gonthier et autres avec la principauté de

Chàteau-Renaull, le 2 mai 1646.

XVIP siècle. Papier. 19, 2, 3, 2, 3, 2, 3, i, G, 1 pages, de format

diffoicnt.

11. " Discours contre la jurisprudence nouvelle qu'aucuns officiaux

se sont efforcés d'introduire depuis l'an 1637, par laquelle ils soustien-

nent que le Parlement ne peut donner arrest sur l'appel de la sentence

du cas privilégié qu'au préalable il n'y ait trois sentences conformes

des juges d'église. »

(Cf. Teslament politique du cardinal de Richelieu, partie 1, ch. ii,

sect. 5.)

XVIP siècle. Papier. 3 feuillets. 350 sur 240 millim.

12. Arrêt de la cour de Parlement, du 23 juillet 1644, de règlement

entre le doyen de l'église collégiale de Montaigu, demandeur contre les

chantre et chanoines de ladite église.

XVII* siècle. Papier. 9 pages. 335 sur 220 millim.

13. Arrêt du Grand Conseil, du 14 janvier 1 467, de règlement pour

les expéditions des degrés en la Faculté de droit canon, à Paris.

XVII* siècle. Papier. 7 j)ages. 340 sur 217 millim.

14. Extrait des registres du Parlement. Arrêt de la cour de Parle-

ment, du 17 décembre 1652, touchant le droit de déport, adjugé aux

archidiacres de Soissons.

XVIP siècle. Papier. 8 feuillets. 355 sur 242 millim.
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15. Plaidoyer de M' Simon Marion pour les médecins d'Angers,

contre la nommée Jehanne la Devineresse et contre les empiriques.

XVI" siècle. Papier. 20 feuillets. 3i0 sur 225 millim.

16. Plaidoyer de M' Simon Marion sur une question de régale.

XVI^ siècle. Papier. 3 feuillets. 330 sur 210 miiliin.

17. Discours de \P Simon Marion au P.oi pour les procureurs.

XVP siècle. Papier. 9 pages. 338 sur 220 millim.

18. Plaidoyer de M. Le Maistre (Antoine) pour Marie Cognot,

fille désavouée par son père et sa mère.

XVII" siècle. Papier. 13 pages. 272 sur 100 mlUim.

19. ^< Discours de M. Joubert, advocat, et de M. Bignon, advocat

général, sur la réception de M. le maréchal de la Force en la dignité

de pair de France. 3 août 1637. «

XVIP siècle. Papier. 1 i pages. 270 sur 190 millim.

20. (c Avis sur la contention du grand prieuré de Champagne.

12 mai 1619. ->

XV1I'= siècle. Papier. 11 feuillets. 350 sur 235 millim.

21. « fJxtrait des plainctes et remonstrances faictes en Pan 1329

par messire Pierre de Cugnières, advocat général au parlement de

Paris, contre les usurpations des juges d'églises. "

XVIP siècle. Papier. 24 feuillets. 312 sur 205 millim.

22. « Extrait du traittéu depotestalepontificia et imperialiseuregia»

,

translaté par AI. Raoul de Preslcs, par ordre du roy Charles V. « —
De l'écriture de Fr. Florent, docteur en droit, professeur à Orléans.

XVII"^ siècle. Papier. 10 feuillets. 300 sur 183 millim.

23. « Ex tractatu Gulielmi Ockam angli de potestate pontiûcum et

imperatorum. » — Même écriture.

XVIP siècle. Papier. 3 feuillets. 300 sur 183 millim.

2i. Il Excerpta ex J. Gersonis quibusdam opusculis. » — Même

écriture.

XVIP siècle. Papier. I feuillet. 300 sur 183 millim.
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25. " Kxcorpfa ox Clari Honarscii Ain|)hilliealio honoris, in (\un

Calvinistarutn in Societatem Jesu criminationes jugulalae. j;

XV H'' siècle. Papier. i\ fcuillels. Mèinc format el nirmo écriliirc.

2G . " O^'iedani super jure lanonico a Vr. Florent, in majore juris

auditorio Aureliae dictata. 1650. »

XVII' siècle. Papier. 16 feuillets. 270 sur 100 miilim.

27. Censure, par la Faculté de théologie de Paris, du livre de Sancta-

rellus, 1" avril 1G2G, avec les déclarations des évêques de Chartres et

de Soissons.

Wll' siècle. I*apier. li feuillets. 315 sur 200 miilim.

28. a Règlement faict à Toulouse par le roy François 1", par lequel

il déclare que les poisles, qui sont mis sur le chef de nos roys à leurs

entrées des honnes villes de leur royaume, appartiendront au grand

escuyer, à cause de son office. »

XVl' siècle. Papier. 1 feuillet. 200 sur 170 miilim.

29. " Recueil des doléances, très humbles supplications et requestes

que entendent faire les manans et hahitans du tiers estât de la ville

d'Orléans et chastellenies du bailliage dudit lieu au Koy, leur souve-

rain seigneur, à la tenue des Estats en la ville de Blois, en 1588. n

Original signé : « Dubois et Bruère, notaires. »

XVP siècle. Papier. 35 piges. 300 sur 230 miilim.

30. « Instruction pour entendre les arrests qui se mettent sur les

comptes en la Chambre des comptes. "

XVP siècle. Papier. 16 feuillets. 360 sur 230 miilim.

Gî)9 (Ms. 31). Recueil de pièces diverses.

1. " Information d'office, faite par Samuel de la \auve, conseiller

du Roy en sa cour de Parlement, commissaire en ceste partie, à la

requeste du procureur général du Roy, des vie, mœurs, conversation

et expériences au fait des armes de messire Nompar de Caumont

(Jacques, duc de la Force), mareschal de France. 1637. ^

XVIP siècle. Papier. 3 feuillets. 300 sur 195 miilim.

2. « Factum pour M. Jacques Hubert, prestrc du diocèse d'Orléans,
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chapelain de la chapelle du Saint-Esprit, fondée en l'église de Saint-

Paul, d'Orléans, demandeur en complainte possessoire et défendeur,

contre M. Xoel Salle, prestre de l'Oratoire, se disant aussi pourveu de

ladite chapelle, copié sur un imprimé qu'on distribuoit la veille du

jugement du procès. » — Ecriture de l'abbé Pataud.

XVIII' siècle. Papier. 7 pages. 315 sur 200 millim.

3. Union de l'église paroissiale de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle à

l'église paroissiale de Saint-Pierre-Empont, d'Orléans. 1709. — Écri-

ture de l'abbé Pataud.

XVIII' siècle. Papier. 5 feuillets. 310 sur 200 millim.

5. F'ondation faite par demoiselle Gabrielle du Régnier de 1,800 li-

vres, pour faire étudier six pauvres écoliers des collèges de Navarre et

de Montaigu, et de 1,800 livres, pour mettre tous les ans douze

pauvres en métier. 11 novembre 1G41.

XVIP siècle. Papier. 7 pages. 290 sur 185 millim.

6. Mémoire concernant la collation d'un bénéûce régulier dépendant

d'une abbaye, dont l'abbé est interdit et n'a pas de vicaire général,

5 juillet 1676, et arrêt du parlement de Bordeaux relatif à cette affaire.

22 janvier 1681

.

XVIIP siècle. Papier. 23 pages. 270 sur 190 millim.

la). « Avertissement, par devant nos seigneurs des requestes du

palais, sur la question : A qui appartient la collation des bénéfices

dépendant de l'abbé, quand ce dernier est mort; si, au couvent, à

l'évcsque ou au pape, par lequel étoit décidé qu'elle appartient au pape

seul tant que l'abbaye est vacante; pour frère Urbain Ferrand, contre

frère Pierre Féret et autres religieux de l'abbaye de Saint-Aubin d'An-

gers. " 13 septembre 1659.

XV IP siècle. Papier. 65 pages. 255 sur 195 millim.

b). Arrêt du Grand Conseil, du 17 mars 1668, qui a jugé que le

Pape avait droit de conférer, à l'exclusion de l'évêque et de l'abbé qui

n'a point de bulles.

XVIP siècle. Papier. 3 feuillets. 330 sur 230 millim.

c). Consultation sur le même sujet. 1680.

XVIP siècle. Papier. 11 pages. 330 sur 230 millim.
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d). Arrêt du 7 juillet I GS9 sur la même affaire.

XV II" sii'cio. Papier. 5 pages. !237 sur \~\) inilliiii.

K. Copie (lu testament de M. Ktieiiiie (labriaii de Kiparfon.s, avocat

au parlement del'aris, avee une inscriptiiMi, composée par Louis Kroland

et destinée à figurer dans la bibliothèque, léguée au public par M. de

Hiparfons.

XVIII* siècle. Papier. 4 pages. WIO sur 210 niilliin.

9. « Copie de provision, en parchemin, de Jean-Alexandre des

Kscures, général des Hospitaliers du Saint-Ksprit, enregistrée aux

registres de Home, 2H octobre I(iG5, ('t collalionnée à l'original par

Monlle, conseiller du roi, maison, couronne de France et de ses

finances. »

XVIII" siècle. Papier. 2 pages. 310 sur 197 niiliini.

10. Rapport de M. de Sainte-Marthe, sur la défense du fort royal

de la Martinique, le 17 août 1674, contre l'amiral Huyter. Avec la

signature* : >; De Saincte-Marthe. n

XVII" siècle. Papier. 8 feuillets. ;530 sur 223 millim.

11. Compliment de M. le Recteur de l'Université au Roi, après la

paix de 1G97.

XVII" siècle. Papier. 2 pages. 310 sur 215 millim.

12. " Requeste présentée au Parlement par M. l'archevesque de

lUieims (Charles-Maurice le Tellier), en 1698, au sujet d'un libelle

imprimé sous le titre de « Remonstrance » et adressé audit archevesque

à l'occasion d'une ordonnance, par laquelle il avait censuré deux

thèses dangereuses, soutenues dans le collège des Jésuites de la ville de

Rheims, le 5 et le 17 décembre 1G96. »

XVIP siècle. Papier. 11 pages. 325 sur 210 miliini.

13. " Rapport fait au parlement de Paris, sur la requeste de dom
André de la Salle, par laquelle il demande le renvoi devant lui de

dom Maur \ardeau, condamné à neuf ans de galères |)our crime de

faux. 10(31. »

XVll" siècle. Papier. 9 pages. 330 sur 237 millim.
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14. « Requeste adressée an Roy (Louis XIV) par les traitants et gens

d'affaires, à Gn d'obtenir le remboursement des avances qu'ils avoient

faites à l'Etat. » (Cette requête se rapporte aux mesures rigoureuses

employées par Colberl contre les fermiers généraux.)

XVI1« siècle. Papier. 2 feuillets. 324 sur 240 millini.

15. « Rapport au Conseil d'Etat du Roy sur une requeste pré-

sentée par les fermiers du domaine de Languedoc, Guyenne, Réarn,

Xavarre, Roussillon et Limoges, dépossédés au mois d'octobre 1670,

qui demandent le remboursement d'une somme de 7,451 livres qu'ils

ont payée au delà de ce qu'ils ont reçu. »

X\ II' siècle. Papier. 7 pages. 320 sur 240 millim.

16. « Édit royal, du 2 septembre 1661, qui défend de donner à

l'avenir aucuns deniers comptans, héritage ou rentes aux communautés

ecclésiastiques régulières ou séculières, à l'exception de l'Hôtel-Dieu

de Paris, du Grand-Hôpital et de la maison des Incurables, -n

XV IP siècle. Papier. 7 pages. 325 sur 220 millim.

17. Déclaration des états, villes et |)euples des Pays-Ras, contre les

prétentions de Louis XIV, qui voulait faire valoir les droits de sa femme

à la succession de Philippe IV, en 1667.

XVIP sièclo. Papier. 2 pages. 318 sur 107 niillini.

18. Proclamation de dom Francisco de Mora, marquis de Castel-

Rodrigo, gouverneur et capitaine général des Pays-Ras et de Rour-

gogne, enjoignant aux gouverneurs et commandants de ces provinces

de résister à l'invasion que méditait Louis XIV. 29 mai 1667.

XVII' siècle. Papier. 2 pages. 315 sur 197 uiilliui,

19. Protestation de M. le prince de Courtenay et de ses enfants,

faite entre les mains du Roi, pour la conservation des droits de leur

naissance, le 11 février 1662.

XVIP siècle (copie). Papier. 2 pages. 300 sur 197 millim.

20. Mémorial de ce qui s'est passé à la mort de Monsieur de

Savoye, Charles-Emmanuel H, eu 1675.

XVIP siècle. Papier. 3 pages. 195 sur 143 millim.
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^2\ . Uépoiiso (lu sioiir do la Rivière aux libelles dilTaïuatoiies du

sieur de Hussy-Rabutin.

XVII' siècle. Papier. 3 pages. 298 sur 102 niillim, Orijjinal.

21. Lettre de l'cvèque de Mcaux à l'abbesse de Jouarrc, et la

réponse, à demi-marge.

XVII' siècle. Papier. M pages. 370 sur 247 niillitn.

25. • Taxa Romanae curiae expcditionum -
, dressée pour François

de la Xouc, expéditionnaire on cours de Rome, vers Tannée 1G73.

WIl' siècle. Papier. 2 feuillets. 2()1 sur 200 millim.

20. Pièce rapprochant les points sur lesquels ri'lglise anglicane et

la Confession d'Augsbourgsont d'accord avec les sentiments de l'Eglise

romaine.

XV'llP siècle. Papier, i feuillets. 380 sur 2i5 niillim.

27. - Protestation devant le lieutenant général d'.Angers iR(iylesve),

du P. Bernard l'Aniy, prestre de l'Oratoire, contre les calomniesde ses

ennemis, prétendant qu'il enseignoit à ses élèves des propositions de

morale injurieuses aux souverains. 7 décembre 1075. Collationné à

l'original et signé : « Noblet. »

WlI' siècle. Papier. 2 pages. 330 sur 215 niillim.

28. Pièce de vers sur ce que MM. Pascal et Arnaud avaient été

retranchés des Grands Hommes du XVIP siècle, donnés par Perrault.

XVII' siècle. Papier. 4 P'igcs. 198 sur 175 niillim.

30. Préceptes donnés par feu Mgr l'évèque de Genève, Jean d'Alex,

à l'heure de sa mort, qui arriva le 3 juillet 1G95.

XVIII' siècle (copie). Papier. 192 sur 180 niillim.

31. Testament du prince de Conty (Armand de Bourbon). 2i mai

1664. — Copie.

XVIP siècle. Papier. 5 pages. 210 sur 170 niillim.

32. Copie du testament de Mgr Claude de Rucil, évè(iue d'Angers,

décédé le 20 janvier 1649, tàgé de 74 ans. — De la main de Pataud.

XV IIP siècle. Papier. 4 feuillets. 260 sur 170 niillim.
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33. Teslament de Mgr Favority (petite satire en vers).

XVII» siècle. Papier. 2 feiiillels. 250 sur 130millim.

34. Eloge de Ménage.

XVIII" siècle. Papier. 4 feuillets. 330 sur 236 millim.

35. Copie, signée : " Chaduc ^ , d'une lettre d'un ecclésiastique,

sur un écrit intitulé : a Brief esclaircissement des difficultés miies tou-

chant la visite et le gouvernement de l'ordre des Carmélites d'Avi-

gnon " , du 14 octobre 1659.

XVII' siècle. Papier. 3 feuillets. 300 sur 210 millim.

36. La Fradine ou les ongles rognés, de Lenoble.

« Muse, pour me fournir matière à quelques vers.

Va se cacher honteux dans les guichets formés. »

XVIII" siècle. Papier. 9 feuillets. 245 sur 210 millim.

38. Poème chrétien sur la béatitude.

XVIP siècle. Papier. 15 feuillets. 2i0 sur 208 millim.

40. Instructions pour une demoiselle de qualité qui souhaite entrer

en religion.

XVIII" siècle. Papier. 7 feuillets. 310 sur 210 millim.

41. Traduction en vers du psaume CXVII.

t Venez, accourez tous, peuples de l'univers :

Coulessez un seul Dieu, venez lui rendre homma;je... s

XVIII" siècle. Papier. 5 pages. 335 sur 245 millim.

42. Lettre, en vers libres, à un ami sur le retranchement des fêtes.

28 décembre 1666. — Pièces diverses adressées à don Francisco de

Mora, gouverneur des Pays-Bas.

« Vous savez qu'à Paris, par un nouveau projet,

On a retranché bien des festes... »

XVIP siècle. Papier. 5 feuillets. 285 sur 185 millim.
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4i. Copie des vers de Hegnier Dosmarcts sur les projets du prince

d'Orange.
" (îuillaiinic ;i dit, rcnij)!! de confiance... «

WIII" siècle. Papier. 3 pa(jes. 315 sur I W inillim.

45. " Brigues de .Meau\, sur l'air du bransle de Metz.

t Vouloir faire entrer en lice

Tons ceux (pi'oii voit aujourd'liuy. .. ^ Signé : « J. B. »

XVIII" siècle. Papier, l feuillet. 308 sur 210 tnillim.

4(). Épître en vers au P. Levassor, au moment oi'i il venait de quitter

ia congrégation de l'Oratoire.

" Quelle heureuse clarté, quelles douces lumières... •

47. Ode en l'honneur de l'immaculée conception de la Sainte

Vierge, sur la ruine de la Chartreuse Scala Dei, située à dix lieues de

^Barcelone, sur la Segre.

i Vous (pie les filles de Mémoire

Ont l'ait leurs plus cliers favorits,

.Alix itords où la Segre iiifidelle

Houle ses flots ambitieux... »

XVIP siècle. Papier. 3 pages. 280 sur 195 inilliui.

48. « Vers sur la Fronde et sur Jules Mazarin.

Vous croiez, messieurs de la Fronde,

Que le cardinal en mourra... n

WIP siècle. Papier. 1 feuillet. 205 sur IG.5 niillim.

49. Pièces de vers latins, signées : " A. de Sainte-Marthe. »

^< Thaleia sive illustr. gentis Taleae septem flores. — Ad Musas. —
De diva Martha. — Ad Hcnaltiin Michaelem Kupimalleum, V'. C. —
Ortus et occasus solis. — Fpitapliium Andreae Ouercotaiii. — In

symbolum familiae d'.^spremont. — Ad Lusitaniam qua Lysia dicitur.

16iO. — Ad Federir. Turrium Hullionaeum duccm. — Ad Sceu. et

Ludovic. Sanimarthanum ode. — Jesu (>liristi int'antis genethliacon. »

XVIP siècle. Papier. 3 feuillets. 330 sur 240 millim.

51. Testament du baron de Lisola, ministre de l'empereur Ferdi-

nand III, en vers français, avec la traduction en vers latins.
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a En verlu de ce testament,

Je donne libéralement...

Haec mihi postrema est nioritiiro et sacra voluntas... »

52. Epitaphes manuscrites et imprimées. On y trouve les noms de

Pierre Cospin, Jules Mazarin, l'évêque d'Alet, Nicolas Pavillon, Antoine

Arnaud, Abel-Louis de Sainte-Marthe, Mathieu Mole, Henriette-Anne

d'Angleterre, Richelieu, Nicolas Camusat, Pierre Thomas du Fossé,

Loirot, Jean le Camus, Desmarets, Nicolas Thoinard, Hector de Fay de

la Tour-Maubourg, Jean Fr. , marquis de Noailles, Claudie deChoiseul,

famille Brachet, enterrée dans l'église de Bonne-Nouvelle, Ch. d'Albert,

duc de Luynes, Pierre d'Espagne Alinghan.

XVIP et XVIIP siècle. Papier. De tout format.

Toutes ces pièces, dont je n'ai indiqué que les plus importantes, sont

dans un carton.

700 (Ms. 33). Mémoires sur les notaires du Ghàtelet d'Orléans, et

l'état de la généralité de Tours, etc.

1. Notaires du Ghàtelet d'Orléans, avec copie de leurs privilèges, et

liste dressée par Claude Commet, syndic en 1671. — De l'écriture de

A. P. de Chambourg, professeur à Orléans. — 60 feuillets.

2. Mémoire sur le même sujet, de la même écriture. — 12 pages.

3. Etat de la généralité de Tours. (Ce manuscrit semble avoir été

extrait des Mémoires des généralités de France, dressés par ordre de la

cour en 1698, 1699 et 1700.) — 121 pages.

4. Réponse sur l'exposition d'un plan d'économie pour la généralité

d'Orléans. — 18 pages.

5. a Aegidii Menagii notata ad libros observationuiu et emendatio-

num J. Cujacii et ad ejus mercatorem. n 61 pages.

XVll^ siècle. Papier. Da tout format. Dans un carton.

701 (Ms. 34). Pièces et copies de pièces concernant l'histoire civile

et religieuse de Paris.

1-8. Pièces relatives à Notre-Dame, Saint-Germain-l'Auxerrois, la

place Dauphine, la clôture de Paris, etc.

9. Pièces relatives à l'hôpital des Audriettes de Paris, rue de la Mor-
tellerie, à l'établissement de divers collèges, de l'hôpital de la Charité
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t't fie \otre-I)aiiu' du Mont-Cariiicl, au cimetière des Innocents, et à la

fondation d'une chapelle, rue du Chaunie.

Pièces du W'I", du XVIl" et du WIII" siècle, imprimées et manu-

scrites.

10. Pièces imprimées concernant « les syndics des propriétaires des

maisons du Pont-aux-Clian<i[eurs -
.

Wll'et W 111° siècle. Pièces de tous les formats dans un carton.

702 (Ms. 35). Manuscrits et imprimes concernant la ville de Paris.

— Copies de pièces du XVII" siècle.

On trouve des documents sur les prêtres de l'Oratoire, le duc

d'.^lençon, l'église Sainl-Merry, la chapelle de Saint-Roch, Ville-

l'Kvesque, Saint-Xicolas-du-Chardonnel, Sainte-(îeneviève-des-.Ardens,

la châsse de Sainte-Geneviève, les déhordements de la Seine, Xotrc-

Dame, Saint-Eustache, maisons et noms des propriétaires du faubourg

Saint-Germain.

Dans un carton.

705 (Ms. 30). Recueil de pièces concernant l'histoire générale de

la France et l'histoire de l'Orléanais, écrit de la main de dom Fabre.

4. « \otice des ouvrages de peinture et de sculpture (|ui se voient à

Orléans. »

5. Calendrier historique de l'Orléanais. Chapitre royal de Sainl-

Aignan. Paroisses de la ville et des faubourgs.— .Abbayes, communau-

tés, monastères d'hommes et de femmes. — Hailliages. Université.

Bureaux de l'hôpital et de l'Hôtel-Dieu.

7. Commerce du safran.

25. Sept pièces concernant M. l'abbé Uucreux, chanoine de l'église

d'Orléans, bulle de 1779 sur parchemin, etc., etc. (Cf. ms. n" 630,

465.)

Les autres pièces ne sont que des extraits d'ouvrages imprimés ou

des mémoires sans valeur.

XVIII' siècle. Papier. De tout format. Dans un carton.

704 (Ms. 38). Mémoires concernant l'Ordre Bénédictin.

1. Directoire d'études pour l'histoire ecclésiastique.

2. Adresse en vers latins à dom Fabre. — 3. Vers latins.
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4. Extrait de grammaire générale. — 5. Lettre du P. Général de la

congrégation de Saint-Maur.

8. Rénovation des vœux prononcés à Bonne-Nouvelle. 1750-1763.

9. Recueil de différentes pièces copiées par dom Fabre.

10. Lettres de plusieurs Bénédictins au sujet de la bulle Vnigenitus.

XVIII* siècle. Papier. De tout format. Dans un carton.

70d (Ms. 40). Vocabulaire latin et arabe.

Ce vocabulaire très abrégé, on belle écriture, se termine par les

formes des verbes et par les termes les plus usités dans le Coran.

XVIII" siècle. Papier. 48 feuillets. 346 sur 167 millim, A rai)e vul-

gaire sans points-voyelles. Couvert, parchemin. — (Ancien n° B.)

706 (Ms. 41). " Catalogue de ceux qui ont été élus en la charge de

juges et consuls, depuis l'an I56i, à Orléans. Copié en 1784, par

AI. Bezelle, caissier de AI. Delaage-Demeux. »

XVIII° siècle. Papier. 320 sur 210 millim. Rel. basane.

707 (\Is. 42). Questions sur la discipline du concile de Trente.

XVIIP siècle. Papier. 595 pages. 270 sur 195 millim. Rel. par-

chemin.

708 (Ms. 43). Traité « de impuberibus et aliis substitutionibus et

de jurisdictione ", par Edmond Morille (1579-1647), avec une courte

notice sur l'auteur.

XVIP siècle. Papier. 1880 feuillets non reliés. 320 sur 215 millim.

— (Copie de cet ouvrage imprimé à Cahors, en 1603.)

70Î) (Ms. 4i). Actes du concile de Bàle contre Jean Huss et Jérôme

de Prague, avec les décrets.

XVP siècle. Papier. 70i pages, quelquefois à 2 col. 295 sur

215 millim. Demi-rel. basane verte.

710 (Ms. 45). Explication des Institutes de Justinien, avec des

commentaires à la marge.

XVIP siècle. Papier. 398 pages. 298 sur 205 millim. Demi-rel.

basane verte.
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711 (Ms. iG). Konimlaiic royal. — Kornuilos de dons royaux el de

grâces royales. Copie de pièces curieuses pour l'iiisloire générale.

XV'^ et XVl' siècle. Papier. 100 pacjcs. ;K)0 sur 210 millitn. Kcl.

basane verte.

71ii (Ms. i7). " Les giandeurs delà très sainte Vierge dans l'ordre

des Carmes; première partie où l'on [)rotive, comme en passant, l'anti-

quité (le ce saint ordre. »

XVIII' siècle (1703j. Papier. 520, 34 pages. 300 sur lî)0 milliin.

Rel. veau.

715 (Ms. 48). Missel, à l'usage des Dominicains.

Le calendrier commence au mois de mars, et le bréviaire, par ces

mots : ^ Excita, Domine, potentiam... » — Fol. 251 v''et2Sl, litanies

où se trouve deux fois de suite le nom de S. Dominique.

XIV* siècle. Parchemin. 285 feuillets à 2 col. 205 sur 139 milliin.

Initiales en couleur.

714 (Ms. iO). K Catalogue des écrits composés à l'occasion des

disputes sur Bains, Jansénius et le P. Quesiiel, qui se trouvent dans la

bibliothèque publique de Bonne-Xouvclle d'Orléans, pour servir de

supplément au catalogue imprimé de cette même bibliothè(|ue, par

dom Fabre, 1751. »

XVIIP siècle. Papier. 472 pages. 287 sur 210 millim. IJroclié.

71o (Ms. 50). 1 Mémoires sur l'histoire littéraire d'Orléans et notes

extraites de différents auteurs " ,
par doni Fahre.

XVIII" siècle. Papier. 181 pages. 2()2 sur 185 milliin. IJroclu'.

71(> (Ms. 51). Extraits de différents historiens, par dom Fabre.

Fol. 1. Extrait du t. VIII de la Gallia ckrisliana.

Fol. 1 13. « Généalogie de la branche des Bourbons, de laquelle est

sortie la maison royale, n

Fol. 185. Histoire des Assyriens. — Fol. 205. Abrégé de l'histoire

de l'Egypte, de l'abbé Guyon. — Fol. 230. Histoire des Perses.

XVIIP siècle. Papier. 251 pages. 202 sur 185 millim. Broché.

717 (Ms. 52). t' Soliloque françoys des espaignoUes caulelles »

,

TO.MK xn. 19
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avec cette dédicace : i^ A très illustre et très excellente dame et prin-

cesse madame Marguerite, royne de Xavarre, Jehan Lucas de la Fons,

son très humble et très dévot orateur et très obéissant serviteur. »

Fol. 5, armes de France et de Xavarre. En tète et à la fin, divers

actes de naissance et liste des enfants de Pierre de la Fons, contrôleur

de Madame, soeur du Roi.

Ce manuscrit paraît être l'original offert à Marguerite de Navarre.

XVI' sii'cle. Parchemin. 47 feuillets. 193 sur 145 millim. Initiales.

Rel. velours noir.

718 (Ms. 53). Récit, en italien, du conclave tenu après la mort du

pape Urbain VIII et où fut proclamé Innocent X (15 septembre 1644).

XVIP siècle. Papier. 228 pages. 275 sur 200 millim. Rel. parche-

min. — (t< Seminario Aiirelianensi legavil D. de Fourcroy, decanus

Aurelianensis. »)

719 (Ms. 54). " La giusta statera dei Porporati, 1G46 " , avec por-

trait, gravé sur bois, de chaque cardinal, par N. N.

XVIP siècle. Papier. 312 pages. 275 sur 205 millim. Rel. parche-

min. — (« Seminario Aurelianensi legavit D. de Fourcroy, decanus

Aurelianensis. »)

720 (Ms. 55). Registre des actes capitulaires des religieux de Saint-

Euverte à Orléans, chanoines réguliers de l'Ordre de Saint-Augustin, de

la congrégation de France, avec les procès-verbaux des visites de ce

même couvent et des extraits des décrets du chapitre général de la con-

grégation. 16 47-1700.

XVIP siècle. Papier. 296 pages. 290 sur 195 millim. Rel. par-

chemin.

721 (Ms. 56). Sacramentairc de l'abbaye de Saint-Mesmin.

XIV' siècle. Parchemin. 133 feuillets. 260 sur 160 millim. Incom-

plet du commencement et de la lin. Initiales en couleur. Quelques

tèles grotesques au Irait. Musique notée sur quatre lignes noires. Cou-

vert, hois brisé.

722 (Ms. 57). «Registre contenant l'institution, en 1384, de la pro-

vince de Touraine pour l'ordre des frères de X.-D. du Mont-Carmel,

la liste des Pères provinciaux, la suite des chapitres provinciaux, la
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fondation et l'histoire de chacun des couvents de cette province, l'éloge

des (larmes qui se sont distin{{ués par leur pieté, leurs litres, leur éru-

dition, |)ar le R. P. Columban, carme de la province de Touraine,

mort à Tours en 1732. "

XV'III" siècle. r,i[)ier. 375 pajjcs. 297 sur 200 milliin. Deiiii-rcl.

parchemin.

725-72(» (Ms. 58). Carlulaire ou copie des actes et titres des

Grands Carmes de la ville d'Orléans.

XVni" siècle. Papier. 249, 255, 255, 107 feuillets. 310 sur 205 mil-

lim. Demi-rcl. parchemin.

727 (Ms. 59). I\Iénioires concernant l'Orléanais et l'ahhaye de

Micy, recueillis par dom Jean de Saint-Martin.

XVIP siècle, l'apier. 155 pages. 185 sur 145 millim. Dcnii-rel.

parchemin.

7iiî{-72î) (Ms. 60). t^ Rerum Miciacensium promptuariuni senindum

et sextum y^
,
par dom Jean de Saint-Martin.

XVIP siècle. Papier. 87 et 127 pages. 195 sur HG et 205 sur

155 millim. I»el. hasane hlanche.

750 (Ms. 61). " Catalogue des livres imprimés et manuscrits de la

bibliothèque du monastère de Saint-lîenoit-sur-Loire, en 1656. «

Fol. 1. u Catalogus librornm bibliothecae monaslerii Sancti Bene-

dicti Floriacensis. v

Foi. 39. » Vérifié par moy, secrétaire du chapitre, comme a\ant

ordie du révérend Père prieur, l'unzicsnie d'octobre de l'an mil six cent

cincpiante six. >• Signé : « Fr. Pieire JUidon, Fr. Gilbert Bourgeois. '-

Fol. iO. i- Catalogus lihrorum anti{piae bibliothecae. "

Ce dernier catalogue a été inq)rimé dans V Inventaire des manuscrits de

ta Uihliolhèque d'Orléans, fonds de Fleury. Orléans, 1885, p. 21i-221.

XVII" siècle. Papier. 46 feuillets. 264 sur 210 millim. Broché.

751 (Ms. 62). Extraits cnncernani le monastère de Fleury et ]<• cou-

vent de la Madeleine, près Orléans.

Fol. 1 . Liste des abbés de Fleury et analyse sommaire du Cartulaire.

— Inscriptions qui se trouvent dans l'église.

19.
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Fol. 18. Liste de 200 manuscrits conservés dans la bibliothèque du

monastère de Fleury. (Cf. Inventaire des manuscrits... fonds de Fleuri/.)

Fol. 26. Liste desabbesses delà Madeleine et copies de chartes rela-

tives à ce couvent.

XVII' et XVIIP siècle. Papier. 41 pages. 270 sur 180 millim.

Broché.

7Ô2 (Ms. 63). Vies des Pères du désert. (Incomplet.)

Page 5. ti Ad sanctum abbateni Ysidoruni... »

Pages 10-19 manquent. — Page 75. « ...ope et veritate. Explicit.

ICst commune mori, mors nulli parcit honori,

Mors est vila piis, summaque poena malis. i

Page 76, ne contient que ces mots : « Iste liber est sancti Benedicti

Floriacensis. >'

Page 77. u Speluncae et ingressi... ^ — Pages 118 et 119 déchirées.

Page 127. « ...Nec eum sanarent. Gap. 59. De fiducia perfectorum

in oratione. »

XI* siècle. Parchemin. 127 pages. 200 sur 150 miliim. Reliure

moderne.

753 (H. 82). " Mémorial pour mes enfants, par Etienne-Pierre

Brasscux, ou ce qui s'est passé de remarquable en France et à Orléans,

depuis 1730 jusqu'au mois de décembre 1781. -^ Autographe.

XVIIP siècle. Papier. 486 pages. 320 sur 200 millim. Rel. veau.

75-4 (H. 329). ^ Ancien plan de la terre et seigneurie de Menilgi-

rault, par Goislard, chanoine de l'église d'Orléans, et Regnouard,

arpenteur. 1620. »

XVII* siècle. Papier. 582 sur 422 millim. Dans un carton.

75o (H. 405). <i Adveu de foy et hommage envers madame Loyse,

mère du Roy, régente en France, duchesse d'Anjou et d'Angoulmoys,

comtesse du Mayne et de Gyen, par Jacques du Plantys, seigneur du

dict lieu, des Marchays et de Cossé, au regard du chastel d'Angiers...

huictiesmc jour de mars, l'an mil cinq cens vingt et cinq, d

XVP siècle. Parchemin, avec enluminures. 4 feuillets. 280 sur

240 millim. Dans un carlon.
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7.">(> (H. iOG). Quittance (rKlicniic Havoiill, ancien prévôt de

Montargis, à Xicolas du Xoyer, receveur général d'Orléans, d'une rente

sur les tailles de rélection de Montargis. 21 janvier 1G2G.

XVII' siècle. Parchemin. 1 feuille. 185 sur S.") millini. Dans un

carton.

757 (H. 786). Sentence de Jacques Groslot sur la dîme de Saudil-

lon, à la requête des doyen et chanoines de Saint-Aifjnan d'Orléans.

Juillet 1539.

XVI" siècle. Parchemin. I feuille. 265 sur 142 millim. Dans un
carton.

758 (H. 787). Inventaire des tahleaux déposés à l'école centrale

d'Orléans et provenant des églises et abbayes.

XVIIP siècle. Papier. 10 feuillets. 225 sur 175 millim. Dans un

carton.

759 (H. 789). (lopie d'une transaction entre Xicolas Gedoyn, abbé

de Baugency, et les habitants de cette ville, au sujet de la dinie, du

19 novembre 1739. — Copie délivrée le 7 janvier 1765.

XVIll" siècle. Papier. 2 feuillets. 379 sur 245 millim. Dans un

carton.

740 (H. 790). c Permission d'exposer publiquement les reliques des

saints Symphorien, Hippolyte, Benoit, Thierry, Vivien, Cassien, Mar-

cel, Loup, Candide, Amand, Placide, Sulpice et .Muniniole, reçues

dernièrement. Juillet 1666. ^

XVII" siècle. Papier. 2 feuillets. 252 sur 205 millim. Dans un

carton.

741 (H. 794). - Histoire abrégée de la fondation et du rétablisse-

ment du monastère du Calvaire d'Orléans, avec les noms des supé-

rieures générales et des prieures, par une religieuse de cette congréga-

tion. 11

XIX" siècle. Papier. 39 pages. 222 sur MO millim. Dans un

carton.

742 (H. 795). Trois quittances du prieur-curé de Courcheverny et
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huit quittances du prieur-curé de Huisseau, des années 1779, 1780,

1782, 1783, 1785, 1786, 1787 et 1788.

XVIII* siècle. Papier. 11 pages de grandeur varial)Ie. Dans un

carton.

743 (H. 796). Quittance par Frère Henot, abbé de la Cour-Dieu, à

Loys de Cepoy, receveur général d'Orléans, pour le terme d'une rente

due à l'Ascension, l" août 1394. (En latin.)

XIV° siècle. Parchetniii. 1 feuillet. 235 sur 98 millim. Dans un

carton.

744 (H. 798). Pièces concernant le départ des religieuses de la

Madeleine, près Orléans. 1809.

X1X° siècle. Papier. 10 pages de grandeur variable. Dans un carton.

74i> (H. 799). « Adieu du P. Morillon, procureur de l'abbaye de

Saint-Benoist-sur-Loire, relégué au .Mont-Saint-Micbel, à M. de Lor-

raine. ^ 40 vers. Cf. n" 447 et 449.

XVIP siècle. Papier. 1 feuillet. 230 sur 185 millim. Dans un

carton.

74G (H. 800). Pièces concernant la cure de Saint-Benoît-sur-Loire.

1. Ancien inventaire de plusieurs donations faites à l'église Saint-

Sébastien de Fleury.

Le feuillet de garde contient une charte, en parchemin, de Charles,

duc d'Orléans et de Valois, comte de Blois et de Beaumont, donnée à

Blois. (L'année est effacée.)

XV" siècle (1 478) ; à partir du fol. 95, XVP siècle, « écrit par AI" Jean

Hérault, presbtre curé de Cbilleurs, notaire juré de nions, l'archi-

diacre de Sully ». Parchemin. 102 feuillets. 215 sur 192 millim.

2. Etats du produit de la cure de Saint-Benoît, par Mauduisson,

curé. 20 décembre 1790.

XVIIP siècle. Papier. 6 feuillets. 197 sur 135 millim. Dans un

carton.

747 (H. 801). « Etat de la cure de Fleury-Saint-Benoist, dressé en

1754. ^

XVUP siècle. Papier. 42 feuillets. 166 sur 95 millim. Rel. veau.
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7AH (H. S05). Aiillioiiti(|iie constatant que, le 3 mai 170.S, un cha-

pelet, donné au K. 1*. Mathieu Gilhorl, prieur de Fleury-sur-Loire, par

madame de Montespiin, qui l'avait reçu de la Reine mère, a été posé

dans hi châsse de Saint-Henoit.

Ce chapelet est conservé dans le trésor de l'église de Saint-Benoît-

sur-Loire.

Wlll" siècle. Parclu'inin. l feuillet. 123 suc 100 uiillim. Dans un
carton.

74Î) (H. 80(5). Quittance de Marie-Anne le Fort de Villemandor,

prieure des Dominicaines de Montargis. 9 juillet 1G75.

XVII" siècle. Parchemin. 212 sur 050 millim. Dans un carton.

7i>0 (H. 807). Registres des délibérations et des sépultures des

dames Dominicaines de Montargis.

1. Registre des délibérations, du 19 octobre lG9i au 2^ décembre

1736.

48 feuillets. Papier. 325 sur 209 millim.

2. Registre des sépultures. 1737-1792.

XVIII* siècle. Papier. 54 registres à 2 feuillets. Grandeur variable.

Dans un carton.

751 (H. 809). Procès-verbaux des visites des prieurs de l'abbaye de

Saint-Euverte dans les différents prieurés. IG juillet 1681-22 juin

1706.

Rénovation des vœux, avec les signatures de tous les religieux exis-

tant dans l'abbaye. 7 mai 1687-7 mars 1788.

XVIP et XVIII' siècle. Papier, il feuillets. 226 sur 169 millim.

Rel. maroquin.

7o2 (H. 811). Pièces concernant l'abbaye de Saint-Loup, de 1613

à 1791.

XVII* et XVIII* siècle. Papier. 33 feuillets. Grandeur variable.

Dans un carton.

7o5 (H. 812). Copie, collationnée en 1751, de trois chartes don-
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nées par Philippe-Auguste en faveur de l'abbaye de Sainl-Mesmin, du

mois de mars 1217,

XVIII' siècle. Papier. G feuillets. 220 sur 170 millim. Dans un

carton.

7o4 (H, 813). Copie, collationnée sur l'original, en 1751, d'une

charte octroyée le 19 mars 1319 par Philippe le Long aux religieux de

Micy.

XVIIP siècle. Papier. 2 feuillets. 220 sur 170 millim. Dans un

carton.

7i>o (H. 815). Bail fait par l'abbé de Saint-Mesmin, le 3 mars 1557.

XVI* siècle. Parchemin. 4 feuillets. 334 sur 265 millim. Dans un

carton.

706 (H. 816). Transaction entre l'abbé de Saint-AIesmin et Fran-

çois Vaillant, bourgeois d'Orléans. 16 juin 1563.

XVI' siècle. Papier. 9 feuillets. 280 sur 208 millim. Dans un

carton.

707 (H. 817). Bail des biens de l'Alleu-Saint-Mesmin. 20 avril

1602.

XVll* siècle. Papier. 202 pages. 270 sur 206 millim. Dans un

carton.

708 (H. 818). Sentence arbitrale sur les différends entre Daniel de

Vassan, abbé de Saint-Mesmin, et Marchand, fermier de l'abbaye.

1630.

XVIP siècle. Papier. 34 pages. 265 sur 192 millim. Dans un

carton.

709 (H. 819). Procès-verbaux, faitsàl'abbaye de Saint-Mesmin, des

inondations de la Loire, en 1609, 1707, 1708, 1710 et 1733.

XVIII^ siècle. Papier et parchemin. 31 pages. Grandeur variable.

Dans un carton.

760 (H. 820). Baux de l'abbaye de Saint-Mesmin. 1554-1774.

XVP, XVIP et XVIIP siècle. Papier et parchemin. 196 feuillets.

Grandeur variable. Dans un carton.
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7(»l (H. 821). -< Livre de lahiirpie de l'AIIeii-Saiiil-Mesmiii, de

1720 ;V ITGO. »

XVIII' siècle. Papier. 01 fcuillels. MO sur IHU iiiillim. Demi-rel.

pnrclieinin.

7(>2 (H. 830). 'i Notitia ecclesiae Magdunensis. — Fondalions de

l'cjflise de Meiing. »

WIII*^ siècle. Papier. (>3 pages. 180 sur 125 niillitii. Dans un

carton.

703 (H. 834). Charte latine de Vnlgrin, abbé de Saint-Kiiverle,

constatant la donation d'une maison à la confrérie de Saint-Aignan.

1210.

XIII' siècle. Parchemin. 1 feuillet. 180 sur 151 miliim. Dans un

carton.

7G4 (H. 837). « Procès-verbaux de la donation faite des reliques

de nos saints patrons à la paroisse Saint-Donatien d'Orléans, par

MM' de la cathédrale de Nantes, réception et translation de ces reliques,

le 12 février 1618. >>

Wll" siècle. Papier. 8 pages. 255 sur 195 inillim. Dans un carton.

7iy6 (H. 8i'2). « Ceuilloir de la ccnsive de Saint-Pieire-le-Puillier,

pour l'année 1 474. n

La couverture est formée d'un acte de 1453, écrit par Tassin Ber-

thelin, clerc notaire juré d'Orléans, parchemin un peu rogné sur le

côté droit. Larg. 350 miliim., haut. 300. (Cf. n" 304.)

XV'' siècle. Parchemin. 12 feuillets. 232 sur IGO miliim. Couvert,

jiarchemin.

76(>(H. 844). « Receuil des épitaphes de la cathédrale, reccuillies

par Polluche. «

XVIIP siècle. Papier. 10 pages. 2G0 sur 210 miliim. Dans un

carton,

767 (H. 844 lis), e Cahier de la confrérie du Saint-Xom de Jésus,

entretenue dans l'église de Saint-Salomon de Pithiviers, avec les noms
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des frères, écrits en 17 U), par Michel Pellier, marchand épicier, con-

frère. "

XVIII" siècle. Parchemin. (3 feuillets. 212 sur 158 millim. Dans un

carton.

768 (H. 853). « Rentes, donîaines, revenus et charges de lafahrique

de l'église cathédrale d'Orléans, n

XVIII" siècle. Papier. 13 pages. 390 sur 245 millim. Dans un

carton.

7GÎ) (H. 85 i). i; Ktat de l'argenterie, linge, ornements et livres des

différentes églises d'Orléans, qui furent portés à l'église cathédrale.

18 et 21 mai 1791. "

XVIIP siècle. Papier. 33 feuillets, 230 sur 175 millim. Dans un

carton.

770 (H. 856). Reliques de l'église Saint-Liphard d'Orléans. 15 août

1792.

XVIIP siècle. Papier. 8 pages. 225 sur 180 millim. Dans un carton.

771 (H. 859). Gens dus à l'Hôtel-Dieu d'Orléans. 1511.

XVI» siècle. Parchemin. 49 feuillets. 300 sur 253 millim. Dans un

carlon.

772 (H. 8G5). Pièces concernant le collège des Jésuites d'Orléans
;

cahiers de philosophie. 1723, 1727 et 1728.

XVIIP siècle. Papier. 2t) pages. Grandeur variable. Dans un carlon.

775 (H. 866). " Règlement pour le collège de la ville d'Orléans.

1763. ^

XVIIP siècle. Papier. 20 pages, 242 sur 185 millim. Dans un

carton.

77^ (H. 867). Noms et demeure des écoliers des différentes classes

du collège d'Orléans en 1786, 1787 et 1788.

XVIIP siècle. Papier. 24 feuillets. Grandeur variable. Dans un

carton.
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77i> (H. 1053). Pro|)rc de l'é<{iise collégiale de Saint-Aignan.

XVII' siècle. Papier. W feiiillels. 170 sur l.'SO inillini. Dans un

carlon.

77(i (H. 105i). Hréviaire bénédicliii , à l'usage de l'abbaye de

Saint-Iîenoit-sur-Loirc.

" Breviarium insignis monaslerii bcili Hciiedicti Floriacensis supra

Ligerim, diocesis Aurcliaiiis, ordinis cjusdcii saiicti Heneditti, iiovis-

sime correctiim et emendatiuu at(iue in .niclius, securulmii ritiitn recen-

tiorem et antiquaiu consuetudinem jarn dicli iiionastcrii, acciiratissime

rcdactum snb (Uementc pontiflce. VIII. et rege Hcnrico. IIII.

liKM'DICTINI l'LolîIACO

In officina Judae Beniardi caenarii. Anno Domiiii 1598. n

Fol. 1. Calendrier, précédé d'un tableau indiquant les fêtes mobiles.

— Fol. 9. Prières. — Fol. 10, blanc. — Fol. 11-59. « Psalteriuni

Davidicuin. ^ — Fol. GO, blanc. — Fol. GI-19G. Propre du temps.

.. Dominica prima post octabam Fpipliauie ad vesperas... " —
« ...XVII kal. januarii incipiunt cantari ad Magnificat. » —
Fol. 197-215. Office de la Sainte V'ierge. — Fol. 21G, blanc. —
Fol. 217-219. Office de S. Henoît. u Sequitiir scrvitium de beato

Pâtre Bcnedicto dicendumaboctava Pentecostesad AdventumDoniini. n

— Fol. 249-106. Propre des saints. — Fol. i07-«8. « Do com-

muni. In festis Apostolorum... -

On lit sur le feuillet de garde : - Kv libris A. Hrillard - , et sur la

première feuille : " Ex libris monasterii Floriacensis. -^

XV 1° siècle. Papier. 438 feuillets. 110 sur 83 millim. Titre bleu

et rouge. Tranche dorée. Rel. veau.

777 (H. 1055). Heures latines, à l'usage d'Orléans.

Fol. 1. " Qui veult trouver les festes mobiles... " — f ...est le

pardon à Xostre-Dame du Puy eu .iulvargne. -

Fol. 2-l(). Calendrier, eu lettres dorées, bleues et vermillon; le

8 mai^ « la feste d'Orléans r,
, toutes les fêtes de S. Aignan, de

S. Euverte, de S. .Mamert, de S. Quiriace, de S. Constantin et de

S" Hélène.

Fol. 17. Evangiles. — Fol. 30. « Hore béate Marie virgiuis secun-
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dum usum ccclesie Aiirelianensis. ^ — Fol. 108. Les psaumes de

la pénitence. — Fol. 116 v". Litanies, avec les saints propres au

diocèse d'Orléans. — Fol, 121. L'office des morts. — Fol. 157. Les

suffrages des saints. — Fol. 172. « Les sept oroisons de saint Gré-

goire, pape. " — Fol. 188. Prières à la Sainte Vierge. — Fol. 204.

" Salutatio béate virginis, coniposita per fratrem Johanneni Tysserant.

Ave fuit prima salus

Qua vincitiir liostis malus;

Remordet culpa noxia

Juva nos Ave Alariaî

Amen est finis salulis,

Aperiens vocem mulis :

Aperi nobis, Maria,

Celi portas et gautlia. :

Fol. 206. Prières françaises rimées.

Alère de Dieu qui fustes mise et assise

Là sur un throne divin,

En cesle présente é;{lise,

Sans faintise,

Suis venn à ce matin,

Comme vostre pèlerin

Gliief enclin.

A ce jour esponenlable.

Pour estre translaté

Et porté

En la gloire perdurable.

Amen, n

Fol. 212. Différentes prières en latin et en français.

Plusieurs feuillets ont été enlevés aux fol. 64 et 77 avec des gra-

vures, dont il ne reste plus que deux, aux fol. 108 et 120.

On a mis, au commencement et à la fin du volimie, deux images :

l'une représente S. Antoine de Padoue, d'après de Mallery ; l'autre, Sal-

vator ab Horta, dont la fête est célébrée le 18 mars.

XVI* siècle. Parclieinin. 218 feuillets. 176 sur 120 niillim. Uel.

maroquin rouge moderne.

778 (H. 1056). Livre d'offices de Motre-Dame de Baugency.

Fol. 7. Calendrier.



DE LA liIliLl()THi;(jrK D'OI! IJ; AVS • 301

Fol. 13, « Iiici|)it of(!ciiim seciindmii iisuiii ccclesie llcatc Marie a

Baljjcntiaco, oïdiiiis Augiisliiioriim. »

Fol. i(> V". Litanies ordinaires.

X\I* siècle. Papier. 75 IViiillets. 171 siii- 140 inillini. Dcini-rel.

parchemin.

770 (H. 1057). OfGcc de S. Charles Borromcc, écrit et dédié par

Germain l'rou, prêtre d'Orléans, à mesdames les révérendes .Mères

supéri(jure et religieuses du couvent de Saint-Charles d'Orléans. l"mai

1662.

XVII' siècle. Parchemin, avec deux gravures signées : « Htmihe-
lut. » 23 feuillets. 400 sur 315 niillim. Rel. maroquin noir.

780 (H. 1290). Bulle nommant Mgr d'Elbène à l'évéché d'Orléans.

21 janvier 1646.

XVII' siècle. Parchemin. 410 sur 343 millim. Sceau en plomb
pendant à une corde. Dans un carton.

781 (H. 1292). Pièces concernant le jansénisme à Orléans. —
Protestation de l'abbesse de Saint-Loup. 1727-1731.

XV1II° siècle. Papier. 46 feuillets. Grandeur variahle. Dans un

carton.

782 (H. 1302). « Déclaration du doyen de la cathédrale d'Orléans

des biens et meubles et immeubles du chapitre, pour satisfaire au

décret de l'Assemblée nationale on date du 13 novembre 1789. "

La bibliothèque du chapitre possédait 4,348 volumes et 2 manu-

scrits (les n" 411 et 412 du catalogue Septier), et environ un millier

de médailles.

XVIII' siècle. Papier. 32 feuillets. 385 sur 253 millim. Dans un

carton.

785 (H. 1303). " Déclaration ou état du revenu du chapitre de

l'église d'Orléans, présentée à MM. du district d'Orléans, pour pour-

voir à la fixation de la pension des membres dudit chapitre. 1787. n

XVIIP siècle. Papier. 40 feuillets. 385 sur 253 millim. Dans un

carton.
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784 (H. 1305). " Biens de la (]()mmunitc, manse distincte de celle

du chapitre d'Orléans. 1789. «

XVIII" siècle. Papier. 18 feuillets. 385 sur 253 niillim.Dans un carton.

78» (H. 1306). Anciens statuts du chapitre de Sainte-Croix.

XVII* siècle. Papier. feuillets. 185 sur 150 niillim. Dans un carton.

780 (H. 1443). Recueil de pièces imprimées et copies de pièces

anciennes concernant l'histoire civile d'Orléans, par Huhert et Pol-

luche. 1057-1725.

Fol. \ . « Privilèges accordes à la ville d'Orléans par les rois de

France. "

Fol. 81. ' Gouverneurs, lieutenants généraux au gouvernement

d'Orléans et capitaines de la Tour-Neuve. «

Fol. 117. « Maires et cchevins d'Orléans. »

Fol. 190. " Des cinquanteniers. ii

Fol. 194. « Des franchises d'Orléans, r,

Fol. 218. « Remises faites par le Roy et par le doyen d'Orléans

d'un droit de main-morte. "

Fol. 229. - Inventaire des titres de la ville d'Orléans. »

XVIP et XVIIP siècle. Papier. 245 feuillets. 244 sur 1G7 millim.

Rel. cuir.

787 (H. 1451). Lettrespatentes de Louis-Philippe d'Orléans, portant

règlement pour l'administration municipale d'Orléans. 10 novembre

1772.

XI 111° siècle. Parchemin. 4 feuillets. 330 sur 250 millim. Original.

Dans un carlon.

788 (H. 1828). " Extrait des registres de la Chambre des comptes,

par lequel le duc de Mayenne nomme le sieur de la Chastre, gouver-

neur d'Orléans. 25 juin 1593. "

XVP siècle. Parchemin. 1 feuillet. 305 sur 340 millim. Dans un

carlon.

789 (H. 1829). Cahiers des doléances du tiers état d'Orléans aux

États généraux de 1614.

XVII' siècle. Papier. 61 feuillets. 320 sur 220 millim. Dans un

cirtou.
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700 (H. 1831). u Vœu du bureau des finances de la ,']éncralité

d'Orléans, présenté par ses députés à l'assemblée du tiers état du

bailliajjc d'Orléans. 27 février 1789. «^

XVIII' siècle. Papier. 8 pages. 340 sur 220 milliin. Dans un

carton.

79 i (H. 1838). " Ktat des ecclésiastiques séculiers, réguliers,

frères corners et laïcs, domiciliés à Orléans, qui ont prêté le serment

de maintenir la liberté et l'égalité, prescrit par la loi du J5 août 1792. »

(Au nombre de 244.)

XV III" siècle. Papier. 4 feuillets. 340 sur 233 inillim. Dans un

carton.

792 (H. 1839). « Copie du procès verbal de l'assemblée primaire

du troisième canton d'Orléans, pour la nomination des éleclours qui

doivent concourir à la nomination des députés à la Convention natio-

nale. 26 août 1792. r>

XVIIl' siècle. Papier. 8 feuillets. 2i5 sur 184 niillim. Dans un

carton.

793 (H. 1840). l'ièccs concernant les détenus de la liaute-Cour

nationale d'Orléans, avec l'état des détenus qui ont été conduitsà

Versailles, le 4 septembre 1792.

W'IIP siècle. Papier. 44 feuillets. Format différent. Dans un carton.

794 (H. 1844). « Pièces relatives à l'arrestation des ecclésiasti(jues

qui n'ont pas prêté le serment, avec leurs noms et leur demeure.

1793. »

XVIII* siècle. Papier. G feuillets. Grandeur variable. Dans un

carton.

79o (H. 1851). Arrestation de M. de Montaudouin par la nmuici-

palité de Alcnestreau-en-Villette. 1793.

XV IIP siècle. Papier. 15 pages. Grandeur variable. Dans un carton.

79G (H. 1853). Ktat et noms des détenus dans la maison d'arrêt

des -Minimes d'Orléans.

XVIll" siècle. Papier. 2 feuillets. 27G sur 230 millim. Dans un

carton.
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797 (H. 1855). Copie des lettres écrites par Tabbé Dufrcmé pen-

dant l'émigration (1793-1795), faite par l'abbé Sutin.

XIX"^ siècle. Papier, ^fâ pages. 194 sur 132 miilim. Dans un

carton.

798 (H. 2233). « Koole de la monstre et revue faite en la place du

champ de Saint-Arsène de la ville de (iyen. 19 juillet 1603. n

XVII' siècle. Parchemin. 2 feuillets. 276 sur 212 miilim. Dans un

carton.

799 (H. 2247). Ordonnance du capitaine du guet des ville et fau-

bourgs d'Orléans. 29 juillet 1777.

XVIII" siècle. Parchemin. 1 feuillet. Larg. 365, haut. 233 miilim.

Dans un carton.

800 (H. 2249). Collection de passe-ports (1781-1817).

XVIIP et XIX' siècle. Papier. 13 feuillets. Dans un carton.

801 (H. 2250). Cinquante-deux lettres autographes de .MM. les

maires et échevins d'Orléans (1790-1811).

XVIII' et XIX' siècle. Papier. Grandeur variable. Dans un carton

.

802 (H. 2251). Dix pièces concernant le citoyen Boucher-Mézières,

ofOcicr municipal d'Orléans. 1791.

XYIII" siècle. Papier. Grandeur variable. Dans un carton.

805 (H. 2275). « Mémoire sur le jaugeage des futailles et extrait

des pièces qui sont aux archives de la ville sur ce droit, n

XVIIl' siècle. Papier. 12 feuillets. 240 sur 196 miilim. Dans un

carton.

804 (H. 2296). Copie des livres concernant l'histoire d'Orléans,

envoyée à M. d'Argenson, chef du conseil de Mgr le duc d'Orléans.

XVIIP siècle. Papier. 3 feuillets. 338 sur 215 miilim. Dans un

carlou.

80o (H. 2298). Huit pièces concernant la Bibliothèque publique

d'Orléans. 1807.

XIX' siècle. Papier. Grandeur variable. Dans un carton.
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80G (H. 2300). u Mcinoii-c sur les assemblées de la ville (rOrléaiis

et sur l'administration des officiers municipaux. •

XVIII" siècle. Papier. î) feuillets. 2i0 sur 200 iiiillim. Oans un

carton.

ÎÎ07 (H. 2303). Quittance de Morellot de Liouart, maître et garde

de la forêt d'Orléans. 4 juin 1395.

Xll* siècle. Parchemin, l feuillet. 305 sur 80 millim. Dans un

carton.

808 (H. 2306). ^ Bois du tréfonds de l'évèché d'Orléans, de l'Hôtel-

Dieu et de l'abbaye de Saint-Loup, plan et arpenta^^e, et Ggure des

coupes réglées. 1777. »

XVIII' siècle. Papier. 205 feuillets. 33() sur 245 inilliin. Rcl. veau.

800 (H. 2307). -^ Maîtrise d'Orléans dans la foret. 1790. »

XVIIl* siècle. Papier. 79 feuillets. 310 sur 200 millim. Dans un

carton.

810 (H. 2308). a Maîtrise de Baugency dans la forêt. 1790. »

XVIll» siècle. Papier. 8 feuillets. 315 sur 200 niilliin. Dans un

carton.

811 (H. 2314). Pièces relatives aux maisons de détention d'Orléans,

dites maison des Ursulines et maison du Séminaire. 1793.

XVIII* siècle. Papier. 7 feuillets. Grandeur variable. Dans un

carton.

812 (H. 2531). Pièce concernant les officiers de la Hasodie

d'Orléans. 12 août 1732.

XVIIP siècle. Parchemin. 2 feuillets. 245 sur 184 millim. Dans un

carton.

815 (H. 2533). >< Registre pour inscrire les jugements et autres

actes de la justice du Bouchot, parroisse de Saint-Denys-cn-Val. "

1744-1757.

XVIII' siècle. Papier. 31 feuillets. 250 sur 189 millim. Dans un

carton.

TOME XII. 20
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814 (H. 2535). " Pièces relalives à l'affaire Rimbert, pendu en

vertu d'une sentence de la ci-devant prévosté d'Orléans, n 1789-1793.

\VI1I° siècle. Papier. 190 feuillets. Grandeur variable. Dans un

carton.

81o (H. 2536). K Copie, visée par Tristan, maire, du procès-verbal

de l'assemblée primaire du 3° canton d'Orléans, pour la nomination

d'un juge de paix et de preudliommes assesseurs, le 18 avril 1791. »

X\IIP siècle. Papier. 5 feniilels. 250 sur 228 millim. Dans un

carton.

81(> (H. 2538). Copie des procès-verbaux des assemblées primaires

d'Orléans. 2, 3 et 4 décembre 1792.

XVIIP siècle. Papier. 7 fouillels. 365 sur 2i0 niiilim. Dans un

carton.

817-828 (H. 2539-2550). Pièces originales concernant l'bistoire

de la Révolution à Orléans.

XV IIP siècle. Papier. Forjuat variable. Dans un carton.

829 (H. 2812). Pièce concernant l'académie royale des arquebu-

siers d'Orléans, avec deux cachets en cire rouge. 18 juillet 1688.

XVIP siècle. Parchemin. 1 feuillet. 253 sur 178 millim. Dans un

carton.

850 (H. 2815). Pièces relatives à la maîtrise des teinturiers

d'Orléans. 1739-1754.

XVIIP siècle. Papier. 4 feuillets. Grandeur variable. Dans un

carton.

851 (H. 2816). " Contestation entre le maire et la communauté des

notaires d'Orléans. » 1763-1764.

XVIIP siècle. Papier. 18 pages. 230 sur 178 millim. Dans un

carton.

852 (H. 2817). Liste des notaires royaux au Chàtelet d'Orléans,

depuis le XVP siècle jusqu'en 1722.

XVIIP siècle. Papier. 18 feuillets. 2i5 sur 185 millim. Dans un

carton.
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835 (H. 2819). Uécoption de Jacques-JMiilippe Jacob, imprimeur à

Orléans. 27 novembre 177G.

XVIII» siècle. Parchemin. 2 feuillets. 242 sur 18S millim. Dans un
carlon.

854 (H. 2825). Procès-verbal de la nomination de Marcuez-Destas

cà la cbar;{e du bureau de la nianjue des étoffes fabriquées à Orléans.

26 février 1787.

XVUI" siècle. Parchemin. 1 feuillet. 2r)0 sur 18;^ millim. Dans nti

carton.

835 (H. 28;U). Cent dix-neul" pièces relatives à la franc-maçonnerie

d'Orléans (1788-1826). — Diplôme de réception. 1810.

XVIII" cl XIX» siècle. Papier. Formai (liflérent. Diplôme de récep-

tion. Parchemin. Larg. 480, haut. ;3*J0 millim. Dans un carton.

83G (H. 3144). Martyrologe, coutumes, dignités et fondations de

l'église cathédrale d'Orléans. 1706.

XVIIP siècle. Papier. 8i feuillets. 215 sur KiO millim. Rel. maro-
quin noir.

837 (H. 31 i5). Martyrologe et fondations de l'église cathédrale

d'Orléans. 1709.

Au premier fol., copie du testament de Jean de Fourcroy, chanoine

d'Orléans.

XVIII" siècle. Papier. 12i feuillets. 24isur 185 millim. Rel. basane

verte.

838 (H. 3116). .Martyrologe, dignités et coutumes de la catliédralc

d'Orléans. 1788.

XV^III" siècle. Papier. 166 pages. 180 sur 115 millim, Uel. carton

vert.

839 (H. 31 47). Martyrologe, anti(|uités et comptes de l'église royale

et paroissiale de Saint-Hilaire d'Orléans. 1767.

XVIII" siècle. Papier. 160 pages. 185 sur 135 millim. Rel. cuir.

20.
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8i0 (H. 3148). X^écrologe de la cathédrale d'Orléans, écrit par

l'abbé Demadières.

XIX"' siècle. Papier. 97 feuiilels. 1S9 sur 120 millim. Dans un

carton.

841 (H. 31-49). « Catalogue des personnes les plus vertueuses

d'Orléans, qui ont vécu depuis le milieu du XVII* siècle jusqu'en 1705,

avec un abrégé de leur vie. »

XVIIP siècle. Papier. 100 pages. 182surl30miUim. Dans un carton.

842 (H. 3151). Inventaire fait après le décès de Mgr de l'Aubes-

pine, évèque d'Orléans, le 21 avril 1596.

XVI" siècle. Papier. 12 feuillets. 205 sur 185 millim. Dans un

carton.

845 (H. 3152). Testament, en latin, de Simon Fromage, avec la

transcription moderne, sur papier (2 feuillets), du 4 septembre 1510.

XVP siècle. Parchemin. 1 feuillet. 523 sur 297 millim. Dans un

carton.

8M (H. 3153). Vie de M. Foucault, curé de Saint-Michel

d'Orléans, par Raymond, chanoine de Meung, en 1700, d'après l'ori-

ginal conservé au grand séminaire d'Orléans.

XIX» siècle. Papier. 89 pages. 245 sur 185 millim. Rel. moderne.

84a (H. 3154). " Inventaire des papiers pour les seigneurs et dames

de Gauville, Faverey, Ascoux et autres lieux en dépendant. y>

XVIP siècle. Papier. 73 feuiilels. 375 sur 245 millim. Demi-rel.

parchemin.

846 (H. 3155). Vie en latin du P. Isaac Jogues.

XIX' siècle. Papier. 40 feuillets. 242 sur 187 millim. Demi-rel.

moderne.

847 (H. 3150). Copie du testament d'Antoine Jogues. 25 avril

1715.

XVIIP siècle. Papier. 5 feuillets. 258 sur 197 milliui. Dans un

carton.
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îîi8 (H. 3158). a Mémoiie ahi('';[(' (tu llccciiil des aclions et de I;i

vie de madame .Marie de Senoncoiirt, très-digue abbesse de Saint-Loup,

dccédée le 23 décembre 1G83, avec une copie de ses lettres. «

XV'II* siècle. Papier. 271 pages. 137 sur 88 millim. Deini-rel. |)nr-

chemin.

HAi) (H. 3150). Inventaire des biens de Catherine Lebrasseux, veuve

Louvol. 2 mai 1721K

XVlll' siècle. Papier. 14 feuillets. 290 sur 200 millim. Dans im

carton.

i^6^) (H. 3100). Papiers concernant la famille Massuau, et catalogue

dos livres laissés par M. Massuau des Brosses. 1743-1755.

XVIIP siècle. Papier. 22 feuillets. Grandeur variable. Dans un

carton.

801 (H. 3161). Vie de messire Jean de Morvilliers, évèque d'Orléans,

par le sieur Xicolas Lefevre de Lezeau.

XVII* siècle. Papier. IIG pages. 210 sur 168 millim. Dans un

carton.

802 (H. 3162). Vie, lettres et pensées de M. \oé, d'Orléans.

XVIIP et XIX' siècle. Papier. 38 feuillets. Grandeur variable. Dans

un carton.

803 (H. 3164). " Éloge, en vers françois, de riinmble servante de

J. C, Anne de Pichery » , avec son portrait. (If. n" 509.

XVIP siècle. Papier. i6 feuillets. 206 sur 158 millim. Dans un

carton.

8i>i (H. 3168). Contrats de mariage des enfants Lonvcl. 1654,

1678 et 1701.

XVIP et XV 111° siècle. Parchemin. 16^ feuillets. Grandeur variable.

Dans un carton.

8o» (H. 3169). Testament de L. Louvel. 4 juin 168S.

XVIP siî'cle. Parchemin. 2 feuillets. 265 sur 205 millim. Dans un

carton.
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8o6-857 (0. 20o bis). Traité de géographie, par le P. Cliénihiii,

Capucin d'Orléans, avec des cartes. 16 i2.

Tome l''. Fol. 62. Carte de l'Ile-de-France. — Fol. 64 v°. Carte du

duché d'Orléans.

Tome lî. Fol. 23. Carte du duché de Thouars, au bas de laquelle on

lit : te Fr. Chérubin, Aurel. 1642. n —-Fol. 50. Hydrographie. —
Fol. 59 v". Compas nautique. — Fol. 65. Chronographie.

XVII' siècle. Papier. 76, 91 feuillets. 294 sur 195 millim. Demi-rel.

parchemin.

8o8 (0. 1152). « Journal de mes voyages en France, en Savoye et

en Suisse. 1792. n

XVIIP siècle. Papier. 49 feuillets. 240 sur 196 millim. Cahiers

non reliés.

8o9-8(>0 (B. 501). Procès-verbaux des Assemblées du clergé, des

années 1560, 1561, 1567 et 1576, en deux volumes.

Tome 1". — Fol. A 1-12. « Assemblée tenue à Fontainebleau par

ordre du roy Charles neuf, commencée le 21 aoustde Tannée 1560. «

Fol. 1-196. « Procès-verbal de l'Assemblée du clergé de France,

tenue à Orléans, en l'année 1560. r.

Fol. 197-214. « Réformation de l'état ecclésiastique à l'Assemblée

des Etats d'Orléans. -

Tome H. — Fol. 1. « Assemblée tenue à Fontainebleau par ordre

du roi Charles IX. -^

Fol. 7. " Assemblée du clergé de France dans les Etats d'Orléans, com-

mencée le 17 décembre 1560 et finie le premier février de ladite année. »

Fol. 70. « Assemblée générale du clergé de France tenue à. Poissy,

appelée le colloque de Poissy, en l'année 1561. "

Fol. 137. « Procès-verbal de l'Assemblée générale du clergé de

France tenue dans l'hostel épiscopal de Paris le 25 septembre 1567

et finie le 9 février 1568, au même lieu, v

Fol. 180. « Procès-verbal de l'Assemblée du clergé de France dans

les Etats de Blois, commencée à la fin de novembre 1576 et finie le

2 mars 1577. n

XVllI' siècle. Papier. 226, 227 feuillets. 245 sur 360 pour le pre-

mier volume, et 225 sur 340 millim. pour le second. Rel. veau.

—

(a Ex librisN. Joseph. Paris, coadjut. Aurcl. «)
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801-8(»2 (B. 501 bis). Assemblées de Fontainebleau et d'Orléans,

tenues par le clergé de France en 15G0.

Fol. 1-16. i^ Discours tenu à l'Assemblée des i)rinces et cbcvaliers

de l'ordre et autres «[rands seigneurs appelés au Conseil du Iloy, tenue

à Fontainebleau en la chambre de la reyne mère, le :21 aoust 15(50. "

Fol. 17-704. " Procès-verbal des députés du clergé à Orléans. «

XVIIl' siècle. Papier. 704 feuillets. 340 sur 225 niillim. Ilcj. veau.

865 (M. 502). « Bref recueil et sommaire de ce qui s'est fait et passé

en la ville de Poissy, durant l'Assemblée des prélats de l'Eglise galli-

cane, tenue en 1561. «

X\ III" siècle. Papier. 402 feuillets. 370 sur 245 milliin. Rel. veau.

— (il Ex libris X. Joseph de Paris, épis. Aurel. 1721, «)

86 i (B. 503). « Assemblée générale du clergé de France aux Etats

généraux de Blois, commencée à la fin de novembre 1576 et finie au

dit lieu le deuziesme mars de l'an 1577. »

W'IIP siècle. Papier. 107 feuillets. 370 sur 245 millim. Rcl. veau.

86o (B. 505). tt Procès verbal de l'.^ssembléc du clergé de France

tenue es villes de Melun et de Paris, es années 1579 et 1580. »

XVIII" siècle. Papier. 375 feuillets. 340 sur 230 millim. Rel. veau,

866 (B. 506). Procès-verbaux de l'.^ssemblée provinciale du clergé

de Sens, de 1579 à 1621.

Page 1. « Lettre du roy Henri III pour la convocation du clergé à

Paris, au mois de may 1579. »

Page 9. « Lettre de .M. le vicaire général de l'archevesque de Sens

pour l'Assemblée provinciale du 13 mars 1579. »

Page 12. « Délibération de Tj^lssemblée du clergé des ville et dio-

cèse d'Orléans, pour nommer des députés à l'Assemblée provinciale de

Sens, du 8 avril 1579. "

Page 16. « Délibération de l'Assemblée provinciale tenue à Sens le

18 mai 1579. »

Page 29. « Lettre, écrite par le doyen de Sens, à.Mgr d'Orléans pour

avancer quarante écus pour les frais de l'Assemblée du clergé, r.

Page 31. «Lettre du sieur de Lorge à Messieurs les députés du

clergé d'Orléans. 14 juin 1579. »
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Vage 33. « Lettre de convocation par l'archevesque de Sens pour

l'Assemblée provinciale indictée au 25 février 1595. "

Page 35. « Procès-verbal de l'Assemblée provinciale du clergé de

Sens, du 20 septembre 1595. >;

Page 52. « Articles à proposer pour l'Assemblée tenue à Sens en

1596.

"

Page 58. Assemblée tenue à Melun, le 10 avril 1598.

Page 7G. Assemblée tenue à Etampes, le 20 avril 1600.

Page 96. Assemblée du clergé deSens, tenue à Paris, le 30 avril 1602.

Page 114. « Cahier des remonstrances du clergé d'Orléans, pour

présenter à .Messieurs les prélats et députés de l'Assemblée du clergé de

France, en la ville de Paris, au 15 mai 1602. -^

Page 125. « Procès-verbal de l'Assemblée provinciale de Sens, tenue

à Paris en l'hôtel de Sens, paroisse de Saint-Paul, le 20 février 1612. "

— Page 138. « Le 1" may 1615. « —Page 154. «Le 13may 1617. >>

— Pages 163-171. . Le 16 may 1621 . «

XVIII' siècle. Papier. 171 pages. 340 sur 230 millim. Rel. veau.

— («Ex libris X. .1. de Paris. »)

867 (B. 507). Procès-verbaux des Assemblées du clergé de France,

tenues pendant les années 1582 et 1584.

Fol. 1-3. " Acte de protestation faite à Toulouze par le clergé des

diocèses suffragants des provinces de Toulouze, Auch et Narbonne et

d'autres diocèses, estant du ressort de la Cour de parlement dudit Tou-

louze, contre les deux décimes extraordinaires et contre la nouvelle

création des officiers de receveurs généraux des subventions du clergé

en chacune généralité, le 31 juillet 1581. »

Fol. 4-162. ^ Procès-verbal de l'Assemblée des prélats et députés

des provinces du clergé de France pour l'audition et closture des comptes

du receveur général et autres affaires du clergé, le 28 may 1582. »

Fol. 1-102. « Assemblée du 29 may 1584. r,

XVlll" siècle. Papier. 267 feuillets. 338 sur 235 millim. Rel. veau.

808-869 (B. 508). « Procès-verbaux de l'Assemblée du clergé de

France, tenue en l'abbaye de Saint-Germain-des-Prcz-lez-Paris, es

années 1585 et 1586. »

XV11I« siècle. Papier. 547, 382 feuillets. 362 sur 236 millim. Bel.
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870 (H. 509). " Procès-verbal de l'Assemblée du cler<]é de France,

tenue à Paris en 158G et en 1588. »

Wlll" siècle. l*a[)ier. \{h\ i'ciiillcts. 309 sur 235 iiiilliin. Ilcl. veau.

871 (B. 510). Cahier des doléances du clergé d'Orléans, pour les

années 1588, 1590 et 1591.

Fol. 1. a Estais assemblés à IJlois en 1588. »

Fol. 8. " Ce sont les humbles supplications, requestes, plaintes et

doléances du clergé de la chastellenie de Pithiviers le Chastel en la

ville de Hlois, en 1588. "

Fol. 17 v°. «Mémoires de ce qu'il faut remontrer de la part du

clergé du diocèse d'Orléans à Messieurs du (lonseil d'Ftat de Sa

Majesté. 1588. n

Fol. iG. u Mémoires de ce qui s'est passé à l'Assemblée du

clergé de France, tenue à Paris es mois de janvier, février et mars

1588. «

Fol. 70. >< Extrait du registre des conclusions capitulaires de

l'église d'Orléans. 2 juillet 1588. »

Fol. 145. « Mémoires concernant Cbàteau-Kegnard. — Fol. 161,

Piviers. — Fol. 169, Jargean. —Fol. 181, Haugeucy. —Fol. 200,

Lorris, Coulions et une foule d'autres paroisses
;
plaintes et doléances

du clergé de ces églises. »

Fol. 219. " Remontrances et complaintes du clergé d'Orléans.

1588. n

Fol. 221. « Articles et remontrances du clergé d'Orléans pour l'As-

semblée de Melun. 1590. »

Fol. 236. « Remontrances très humbles du clergé d'Orléans à

Mgr le duc de Mayenne. "

Fol. 256. " Articles et remontrances du clergé d'Orléans pour les

Etats de Reims. 1" juin 1591. n

Fol. 264. " Procuration de l'Assemblée diocésaine d'Orléans pour

s'opposer à l'exécution du contrat passé en 1590. 1593. n

Fol. 273-276. " Procuration... pour lever 12,300 livres. 1594. n

XVIII» siècle. Papier. 276 feuillets. 370 sur 243 niillitn. Kel. veau.

872 (B. 511). « Procès-verbal de l'Assemblée du clergé tenue en

1595. »

XVIIP siècle. Papier. 587 pages. 368 sur 240 milliin. Kcl. veau.



31'<. MAXUSCRITS

ÎÎ7,"> (B. 512). Procès-verbaux des Assemblées du clergé de France

en 1598, IGOO, 1C02, 1605 et 1G06.

Fol. 1-202. Assemblée de 1598.

Fol. 1-92. Assemblée de 1600.

Fol. 1-80. Assemblée de 1602.

Fol. 1-352. Assemblées de 1605 et 1606.

XVIII' siècle. Papier. 726 pages. 368 sur 240 millim. Rel. veau.

87^ (H. 513). Procès-verbaux des Assemblées du clergé durant les

années 1600, 1602, 1605, 1610 et 1619.

On lit sur la marge du premier feuillet : a Transcrit sur le manu-

scrit de M. Baluze, bibliothécaire de M. Jacques-Nicolas Colbert et cy

devant de feu M. Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des

finances. — On s'est servi du procès verbal manuscrit de l'abbaye de

Saint-Germain-des-Prez pour remplir plusieurs lacunes qui éloient en

celuy-là et y corriger plusieurs fautes. »

XVIIP siècle. Papier. 379 feuillets. 360 sur 242 millim. Rel. veau.

875 (B. 514). Procès-verbaux des Assemblées du clergé durant les

années 1608, 1610, 1612 et 1615.

XVIIP siècle. Papier. 603 pages. 370 sur 245 miiliiu. Rel. veau.

87(> (B. 515). Procès-verbal de l'Assemblée du clergé et diocèse

d'Orléaus. 19 juillet 1614.

XVIIP siècle. Papier. 49 feuillels. 370 sur 242 millim. Rel. veau.

877 (B. 518). « Procès-verbal de l'Assemblée tenue à Fhostel de

Sens à Paris. 1616. >>

XlIIl-^ siècle. Papier. 345, 8 feuillels. 355 sur 232 millim. Rel.

veau.

878 (B. 519). Procès-verbaux des Assemblées tenues de 1616 à

1648.

Fol. 1. Assemblée tenue à l'hôtel de Sens, à Paris, en 1616.

Fol. 17. Assemblée de 1642.

¥o\. 26. Assemblée tenue en 1645.

Fol. 36. a Délibération de Messeigneurs les prélats sur le libele de

Paulus Romanus. 20 octobre 1646. ^
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Fol. 40. Assemblée du 3 juin l(ji7.

Fol. 44. Assemblée (le 1(5 48.

Fol. 82. ti Sur l'arrest fait des personnes de messcigncnrs les cves-

ques d'Aire et de Dol. 18 février 10 49. «

Fol. 88. Assemblée du 11 octobre UÎ49. — Fol. 102. Assemblée

de IG50. — Fol. 108. Réunion de 1051. — Fol. 142, Assemblée de

1658. — Fol. 153. Assemblée de 1059.

Fol. 169. Assemblée de 1001. — Fol. 173. Assemblée de 1002.

Fol. 179. Assemblée de 1004. — Fol. 215. .assemblée de 1005.

Fol. 224-228. Assemblée de 1078.

XVllI' siècle. Tapier. 228 feuillcls. 2iO sur 180 niillim. Roi. veau.

879 (R. 520). Assemblées tenues en 1017, 1019 et 1621.

XVIII' siècle. Papier. 423 feuillets. 370 sur 235 niililm. Rcl. veau.

880 (R. 521). Assemblées tenues en 1025-1020 et en 1028.

XVIIP siècle. Papier. 192 pages. 370 sur 250 niillim. Rcl. veau.

881 (R. 522). " Suite du procès-verbal de l'Assemblée du clergé

tenue en 1020, non imprimée. « (Le premier volume imprimé s'arrête

à la p. 448.)

XVIII" siècle. Papier. De la page 449 à 023. 240sur 190millim. Rcl.

882-884 (R. 523). Procès-verbal des Assemblées tenues, au cou-

vent des Augustins,à Paris, en 1025, àFontenay et à Poitiers, en 1028.

XVllI* siècle. Papier. 305, 305, 372 feuillets, plus 179 feuillets non

reliés. 370 sur 245 millim. Rel. veau.

88^3-888 (R. 525). Procès-verbal de l'Assemblée de 1635, avec la

critique ou supplément de ce procès-verbal, et une table des matières.

XVIIP siècle. Papier. Deux volumes. 708 pages. 370 sur 2'i5 miilim.

Rel. veau.

887-888 (R. 526). Journal deTAsseniblée du clergé tenue en 1035,

par de Saint-Josse, ancien agent du clergé.

XVIIP siècle. Papier. 504 et 455 feuillets. 370 sur 2i5 niillim.

Rel. veau.
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889 (B. 527). Procès-verbal de TAssemblée tenue à Mantes, en

1641.

On lit au premier feuillet, à la marjjc droite : « Ce procès-verbal a

été transcrit en 1708 sur le manuscrit de Saint-Germain-des-Prez. «

XVII1° siècle. Papier. 323 feuillets. 370 sur 245 millim. Rel.

veau.

890 (B. 528). Procès-verbal de l'Assemblée tenue à Mantes-sur-

Seine, en 1641

.

On trouve, à la fin de ce volume, les trois pièces suivantes :

1. « Contract fait et passé entre le Roy et le clergé de l'Assemblée,

en la ville de Mantes, le 1 i' jour d'aoust 16 il. " — 22 feuillets.

390 sur 260 millim.

2. " Requeste de M" Alphonse d'Elbène, évesque d'Alby, à nos sei-

gneurs de l'Assemblée générale du clergé. 1650. r, — 6 feuillets, même

format.

3. a Harangue faicte au Roy par messire Pierre Scarron, évesque et

prince de Grenoble, à Mantes. 1641. " (Imprimé.) Paris, Aut. Vitray,

1641. 28 pages. Rel. maroquin rouge.

XVIIP siècle. Papier. 238 feuillets. 330 sur 220 millim.

891-895 (B. 533). » Histoire de l'Assemblée générale du clergé,

commencée à Paris, le 25 octobre 1655 et close le 23 may 1657. n

XVIII" siècle. Papier. 319, 349 et 374 feuillets. 360 sur 240 mil-

lim. Rel. maroquin rouge.

894-89i> (B. 540). Procès-verbal des .assemblées du clergé de

France tenues en 1681 et 1682.

XVIIP siècle. Papier. 357 et 474 feuillets. 275 sur 182 millim.

Rel. maroquin rouge.

89(> (B. 541 his). « Considérations sur les affaires de l'Église, qui

doivent être proposées dans la prochaine Assemblée générale du clergé

de France l'an 1681, addressées à un évesque de cette mesme assem-

blée, le 10 aoust. »

XVIIP siècle. Papier. 230 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. maro-

([uin rouge, doré sur tranche.
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Jiî)7-îîîm(B. 542). Procès-verbal de rAsseniblée du clei;[é en l<)82,

et critique de cette Assemblée.

XVIII' siècle. Papier, iio et 270 feiiiili'ls. 2'i() sur iSOmillim. Rei.

maroquin rouge.

{»î)ÎM)()0 (B. 552). " Procès-verbal de l'-Assemblée tenue aux

Augustins en 1715, et rapport de Messieurs les anliens agents du

clergé sur cette Assemblée. »

.A la lin du premier volume se trouvent 2i feuillets contenant un

iRaport de Mgr Févcsque d'Orléans à r.Assemblée du clergé de France

en 1715 ^ . — 390 sur 258 millim.

Aux fol. 28 et 29 du second volume : « Mémoires sur la subvention

du clergé des villes d'Orléans et Haugency. n

XVIIP siècle. Papier. 552, 300 feuillets. 370 sur 2i0 millim. Uel.

maroquin rouge.

î)Oi (B. 554). " Procès-verbal de .Mgrs les commissaires de l'année

1720. «

XVIIP siècle. Papier. 188 pages. 380 sur 245 millim. Rel. maro-

quin rouge.

002 (B. 576 1er). « Cérémonial des Assemblées générales du clergé

de France. Processions solennelles et remar(|uables faites dans les

nécessités les plus urgentes du royaume. .Mémoires contenans diverses

propositions et différentes négociations faites durant le règne de

Louis XIll. »

XVHI' siècle. Papier. 41)8 feuillets. 375 sur 240 uiillim. Piel. maro-

quin rouge.

î)05-904 (B. 577). ;t Table générale alpbabéli(|ue des procès-ver-

baux des Assemblées du clergé de France tant manuscrits (pi'impiimés,

depuis 1560 jusqu'en 1723. ^

XVIIP siècle. Papier. Deux volumes. 608 feuillets. 377 sur2i0inil-

lim. Rel. veau.

90o-907 (B. 578), =- Table analytique des procès-verbaux du clergé

de France manuscrits. »

XVIII' siècle. Papier. 266, 295 et 469 feuillets. 360 sur 2i0 mil-

lim. Rel. veau.
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908 (A. 2544). £t Copie des mandements et lettres épiscopales de

Louis-Gaston Fleuriau, évêquc d'Orléans, du 22 février 1707 au

29 may 1733. ^ (Manuscrits et imprimes.)

XVIIP siècle. Papier. 413 feuillets. 245 sur 180 millini. Dans un

carton.

90î) (Z. 1). " Les enluminures du jeu de la Constitution. «

XVII' siècle. Papier. 200 pages. 189 sur 150 millim, Rel. cuir. —
(Carmes déchaussés d'Orléans.)

910 (Z. 2). « Abrégé de la vie et des œuvres du vénérable Père

Dominique de Saint-Albert, religieux carme, décédé en odeur de sain-

teté au couvent de Xantes, le 24 janvier 1634, par le P. Simplicien de

Saint-François, carme, natif de Tours et mort à Orléans, le 28 avril

1710. "

XV IIP siècle. Papier. -458 pages. 170 sur li5 millim. Rel. par-

chemin.

911 (Z. 3). Vie de Sœur Jeanne Cottoreau, décédée à Saint-Mesmin,

près Orléans, en odeur de sainteté, le 10 septembre 1G98.

XVIIP siècle. Papier. 384 pages. 200 sur IGO millim. Rel. par-

chemin.

912 (Z. 4), u Vies des saints de Micy, ou Rerum Miciacensium

promptuarium primum. d

XVllP siècle. Papier. 6S9 pages. 235 sur 180 millim. Rel. basane

verte.

915 (Z. 5). « Vies des saints de Micy, ou Rerum Miciacensium

promptuarium undecimum. n

XVIII" siècle. Papier. 62 feuillels. 185 sur 140 millim. Demi-rel.

parchemin.

914 (Z. 6). Livre des réceptions des novices cbez les chanoines

réguliers de Saint-Euverte, de 1679 à 1692.

XVIP siècle. Papier. 52 feuillets. 245 sur 180 millim. Demi-rel.

p:irchemin.
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î)la (Z. 1). Catalogue des livres du luonastèie des IJénédittins do

Honne-Nouvelle d'Orléans. 1G82.

\VI1° siècle. l'apier. 200 pages. 251 sur 170 iiiilliin. llel. cuir.

1)1(» (Z. 8). « Recueils pour l'histoire générale de toutes les missions

des Capucins, depuis le conunencement de la rélorniation jusfiu'en

1675. »

WIP siècle. Papier. 171 pages. 235 sur 1(55 iiiiliiin. Uel. par-

chemin.

917 (Z. 9). - Pièces justiGcativcs du privilège des évèques d'Orléans,

à leurs entrées. »

XVIIP siècle. Papier. 120 pages. 230 sur 172 millim. Uil. cuir.

1)18 (Z. 10). u Cens deubz aux dames religieuses de la Madelaine,

près d'Orléans, pour les terres entre Janville et Toury, au lieu dict les

Boisseletz (Hoissay). n Copie de chartes, de donations et de baux.

XVIIP siècle. Papier. 250 pages. 220 sur IGl millim. Uel. basane,

avec fermoir.

ÎHO (Z. 11). u Lettres historiques et ecclésiasti(jnes du diocèse

d'Orléans, de celui do Paris et d'autres diocèses, depuis le 15 janvier

17G1 jusqu'au 3 juillet 1770. ^

XVIIP siècle. Papier. 335 pages. 225 sur 170 millim. Demi-rel

.

parchemin.

920 (Z. 12). Anagrammes de Léon Trippault.

XI P siècle. Papier. 36 feuillets. 144 sur 5)3 millim. Autographe

signé. Broché parchemin. — (Ex lihris Pataud.)

921 (Z. 13). " Les advantures et le mariage de Panurge "
,
par

Jacques Pousset de Montauban, pièce jouée en 1674 et non imprimée.

a. .Ma lille, ju.sqii'icy, malgré ma résistance,

Tu m'as iait de l'anurge agréer l'alliance

Fin du cinquième et dernier acte. »

XVIP siècle. Papier. 112 feuillets. 280 sur 180 millim. Demi-rel.

parchemin.
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022 (Z. 14). « Anecdotes de Florence, ou Histoire secrette de la

maison de Mcdicis » ,
par Varillas.

XVIIP siècle. Piipier. 374 feuillets. 280 sur IDG niillim. Rel. par-

chemin. — (« V.\ libris Giiillelmi Germ. Giiyot, Suessionensis ecclesiae

decani et canonici, Academiae e\ XX unius. »)

02ô-î)2î> (Z. 15). « Bibliothèque des femmes chrestiennes, conte-

nant l'histoire de leur vie, le catalogue, la critique et la chronologie

de leurs ouvrages, le sommaire de ce (ju'ils contiennent de remar-

quable, un jugement sur leur stilc, leur esprit et leur doctrine, et le

dénombrement des versions et des différentes éditions de leurs œuvres,

avec une table alphabétique " ,
par dom Liron.

XI III' siècle. Papier. 3 volumes (il y en avait 4) formant ensemble

1455 pages. 253 sur 188 millim. Broché.

02C (Z. IG). i: Mémoires de M. le duc de Saint-Simon, ou l'Obser-

vateur véridique sur Louis XIV , sa famille, sa cour, ses ministres, les

hommes célèbres de l'Espagne. ^

A la fin : « Ces mémoires furent d'abord imprimés en 3 vol. in-8'',

avec suppression de tout ce qui se trouve ici raturé; et à l'époque de la

liberté de la presse, il parut quatre volumes de supplément où ne se

trouvent pas beaucoup de morceaux de ce manuscrit. »

XVIII'^ siècle. Papier. 1042 pages. 305 sur 190 milIim. Rel. carton.

— (« Ex lihris Guill. Gorm. Guyot, olim Suession. ceci, decani et

canonici, Academiae ex XX unius, poslmodum vie. gêner, et canon.

Camerac. »)

027 (Z. 17). c! Les misères humaines, suivies de diverses poésies,

poème par Jolin, avocat à Orléans. 180i. »

XVIll'el XIX° siècle. Papier. 431 pages, avec encadrement, 37G sur

250 millim. Rel. cuir.

028 (Z 18). Les aventures de Télémaque mises en vers, par Jolin,

avocat à Orléans.

XVIII' et XIX'' siècles. Papier. 1059 pages. 308 sur 240 millim. Rel.

cuir.

020 (C. 832). Traités du flux et du reflux.

1, « Traictédu flux et du reflux de la mer, par César d'Arcons, avec

des notes de dom J. Allexandre. » — 2G0 pages.
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2, a Traite du flux et du reflux, de dotn Jacques Allexandre, religieux

bénédictin de Honne-Xouvelle d'Orléans. » — 97 pa,r[es.

3. « Objections dedoni .1. Thiroux, et réponse de doin J. Allexandre.

20 décembre 1712. » — 21 pages.

WIII" sirclc. Papier. 24()sur 1S5 milliin. Rel. veau. — (u Kx dono
doinni .1. Allexandre, 1720. »)

î)50-î).">l (0. 5'j. a Histoire et folies complètes de l'historien, par

M. René Agnès, r

XIX« siècle. Papier. Sîil), 9î)7 pages. 220 sur 17S luillim. Auto-

graphe. Demi-rel. tnodcrne. — (Don de l'auteur.)

î)52 (X.). Fragments du Roman des trois ennemis de l'homme, par

Simon.
« Dès qu'il se prent h bobancier

En sa vertu, en son bien fait

En tes mains, en ta garde rend je mon ..

De paiiine me délivre et de pecliié... •

Ces fragments ont été trouvés en 188G dans la reliure du volume

C. 3433. M. Paul Meyer leur a consacré un article dans la Romania,

18H7.

XIIP siècle. Parchemin. H feuillets. 17S sur 120 inillitu.

953 (H. 1417 Z»m). «Prose des morts, avec accompagnement de vio-

loncelle, bassons obligés, basse continue et symphonie ad libitum,

composée par M. Hérissé, maistre de musique de l'église d'Orléans,

l'an 1788. »

XVIII" siècle. Papier. 74 pages. 340 sur 250 millim. .^ulograph \

Cartonné. — (Don de M. Jules Brosset.)

954 (Ms. 64). Les quatre Passions, avec le chant.

XVP siècle. Parchemin. (Le chant est noté en noir sur quatre lignes

rouges.) IGO pages. 327 sur 237 tnillini. Rel. hasme.

95i> (C. 34G5). !< Armide, tragédie en musique
,
paroles de Qui-

nault, musique de Lulli.

( Tout doit céder dans l'univers

A l'auguste héros que j'aime.

TOMK xu. 21
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L'espoir de la vangeance est le seul qui me resle.

Parlons, cf, s'il se peut, que mon amour funeste

Demeure ensevelit dans ces lieux pour jamais.

Fin du cinquième et dernier acte. "

XVIII^ siècle. Papier. 111 feuillets. 380 sur 250 millim. Rel. cuir.

93C (E. 2461 bis). iVotes de \I. Rouzeau-Montaut, imprimeur à

Orléans, sur 1' « Histoire et anliquitez de la ville d'Orléans, par Fr. Le

Maire « .

Notes écrites hors texte et sur les marges.

XVIII' siècle. Papier. — (Légué par le fils de l'auteur à la Biblio-

thèque, en 1838.)

957 (E. 24G4 lis), \otes de l'abbé Pataud, sur les « Essais histo-

riques, par Beauvais de Préau «

.

Notes écrites sur le texte ou sur des feuilles intercalées.

XIX" siècle. Papier. — (K\ libris Pataud.)

958 (Ms. 119). « Catalogus librorum Nicolai Josephi de Paris,

presbyteri, prioris Bcatae Mariae de la Valette, archidiaconi Pitive-

rensis in ecdesia Aurelianensi , necnon episcopi Aurelianensis vicarii

generalis, ordine materiarum dispositus, mense julio 1721. n

XVIII^ siècle. Papier. 220 pages. 206 sur 102 millim. Carlonné. —
(Ex libris X.-J. de Paris.)

959 (Ms. 170). « Catalogus librorum bibliothecae P.P. Capucino-

rum Aurelianensium, anno 1715. »

Page 221. " Instrumens de mathématique donnez par monsieur

Gaspar Grata (1677), chanoine de l'église roialle de Saint-Agnan. »

Le catalogue des manuscrits se trouve aux pages 49, 104 et 180.

XVII^ siècle. Papier. 273 pages. 192 sur 140 millim. Couvert,

parchemin.

940-9'il (477*). "Extraits des registres de la nation germanique en

l'Université d'Orléans, conservés aux archives du Loiret, par xVI. Eugène

Bimbenet, ancien greffier en chef de la Cour d'Orléans. »

Ws." siècle. Papier. 453, 329 pages. 277 sur 205 millim. Carton,

— (Don de l'auteur.)
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012 (208^). « Séries Institiilionum Justiniani. »

323

WII- siècle. Papipi-. I.")l Icuillets. 2i2 sur 135 millim. Rcl. cuir. —
(Pon «le M. Robert de Massy.)

9i5-9J>5. - Catalogue alphabétique des lettres autographes, signa-

tures, ou seulement écriture, de quelques personnes distinguées dans

les sciences ou les lettres, qui forment la collection de la Pjibliolhèque

de la ville d'Orléans, dressé en 1838, avec des Mémoires lus à l'Aca-

démie d'Orléans.

Pans des cartons.

Les chiffres qui sont après les noms indiquent le nombre des lettres.

1. Achaid (Fr.).

2. Agay (Abbé d').

3. Aguesseau (H.-Fr., chance-

lier d' .

i. Aignan (Kt.), de l'Inslilut.

5. Aiguillon (Ar. Diiplessis-Ri-

chelieu, duc d').

C. Aibaiel, juge à la Haute cour

nationale d'Orléans.

7. Allc\andre (Pom .1.), -.

8. Aigrofeuiile (I)').

9. Amclot, secrétaire d'Etat, -.

10. Andignc (Comte d'), pair de

France.

11. Andoc (Hilarv).

12. Angran d'AUeray , conseiller

d'État.

13. Antelmy (P. T.), ^
li. Anlibes (Chevalier d').

15. Antoine (R. P.), Feuillant, ^
16. Appert, député

17. Arbre (De 1'), curé de Clcr-

mont-Ferrand, *.

18. Arnauld d.^ Pomponne.

19. Arthaud, \
20. Astorg (Comte d'), contre-ami-

ral.

21. Autroche de Tassy, ^.

22. Auvergne (Cardinal d').

23. Avaray (Marquis d').

24. Arcère (Le P.), Oralorien, *.

25. Averdy (De I'), contrôleur des

finances.

26. Avril, 2.

27. Balsac (Fr. de), gouverneur

d'Orléans.

28. Baluze (Kt.).

29. Banks (.1.), naturaliste.

30. Barbie du Bocage.

;U. Barbier (Ant.-Al.).

32. Barbier (L.).

33. Barbot-Dupiessis (D.-Ch.), ».

34. Baientin, intendant de la géné-

ralité d'Orléans.

35. Barère de Vieusac (B.).

36. Baron (J.-L.).

37. Barré fils, chirurgien.

38. Baut de Rasmon, naturaliste, '.

39. Beauharnois (Fr.), lieutenant

général au bailliage d'Orléans.

10. Beauvais de Préau, médecin.

il. Bedos (Dom), Bénédictin.

42. Bellisie (De), chancelier du duc

d'Orléans, ".

43. Berlier(Th.).

4i. Bernet (J.), évèque de La Ro-

chelle.

45. Bernier(F.-A.-.L-R.-M.j,cvéque

d'Orléans, ".

21
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Mi. Bei riat-Saint-Prix, ''.

47. Berthevin (.I.-G.), '.

48. Berlhier (Al.), ministre de la

guerre.

49. Berthollet (Cl.-L.), chimiste.

50. Bethisy (De), princessede Ligne.

51. Bignon (Abbé J.-P.), de l'Aca-

démie française.

52. Bigot de Morogues (P. -M. -S.), ".

53. Bigot de Préameneux, ministre.

5-4. Biilaud-Varenne (Fr.).

55. Bion (N.), ingénieur.

50. Bissy(CardinalHenriThiard de).

57. Blandin, vicaire général d'Or-

léans.

58. Boissonade (J.-Fr.).

59. Bonamy (Fr.), méd?cïn, "^.

()0. Bonaparte.

01. Bonaparte (Louis).

02. Bonaparte (Lucien).

03. Bordas (Abbé), ".

04. Boullenois, -.

05. Bourbon-Contv (L.-Fr., prince

de).

06. Bourbon (Louise de).

07. Bourbon- Vermandois (Made-

moiselle de).

08. Bourbolte, membre de la Con-

vention nationale, ^.

09. Bourdon-Oussaussey.

70. Bourdonnaye (De la).

71. Bourmont (Comte de).

72. Boutbillier de Rancé (Le), abbé

de la Trappe.

73. Boulin, fermier général.

7-4. Bradai, graveur, -.

75. Brancas (J.-Ant. de), arche-

vêque d'Aiv.

70. Breteuil (L'abbé de), ^.

77. Breteuil (L.-Aug., baron de).

78. Brice (Doin), Bénédictin, =.

79. Brissac (De), duchesse d'Ayen.

80. Brival, représentantdupeiiple,*.

81. Brosse de Montendre (Ig.-Jo-

seph).

82. Broussonet (P.-M.-Aug.).

83. Brumauld de Beauregard, évê-

que d'Orléans, ".

8i, Bruun de Meergaard, *.

85. Buchon (J.-Al.), K
80. Buclioz (P.-Jos.), botaniste, *.

87. Bugeaud, maréchal.

88. Buisson, du collège de phar-

macie.

89. Burnouf (Eugène),

90. BuroUeau fils, médecin.

91. Buttiger (Ch.), antiquaire, *,

92. Cabanis (P. -J. -Georges), mé-
decin.

93. Cadier, Bénédictin.

9-4. Cambacérès (J.-J. -Régis).

95. Cange (Ch. Dufresne, sieur du).

90. Capperonnier (Jean), de la Bi-

bliothèque royale.

97. Caqué, médecin, '.

98. Carré (Abbé).

99. Castellane (Boniface-Louis-An-

dré, comte de).

100. Castries (Arm.-Ch.-Augustin,

duc de).

101. Catherinot (\icoIas), avocat, ^.

102. Caylus (Dan.-Ch. -Gab. de),

évèque d'Auxerre.

103. Caze (Duc de), ministre,

lOi. Césarges (Abbé de).

105. Cessart (L.-Al. de).

100. Chabrol de Vol vie (Comte de), *.

107. Chabrol de Crousol (Comte A.-

J. de), premier président à la

cour royale d'Orléans.

108. Chaligny de Plaine (Marie-An-

dré), chanoine de Verdun, *.

109. Champion de Cicé (J.-M.), ar-

chevêque de Bordeauxetd' Aix.

110. Champoliion le jeune (J.-Fr.).

111. Chaptal (Comte de), ministre.

112. Charron (J.-J.), marquis de

Ménars, intendant de la gé-

néralité d'Orléans, ^.

113. Chastelain d'Esserline, doyen

du chapitre de Villefranche.
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lii. Cyran (Ahbé de Saint-).lli. Chastillon (Odot de Coligny,

cardinal do).

115. Cliaufion, proIVssoiir de droit à

l'L'nivcisilé d'Orléans.

116. Chaussard (P.-.I.-B.-Publicola),

professeur, *.

117. Cliaussier (Franc.).

lis. (Ihevreu.v, Héncdictin.

119. Clioiseiil-Stainvilie (CIi.-.Ant.-

Gab., duc de).

120. Clément (Fr.), Bénédictin, \

121. Clément (J. -Marie-Bernard)

,

frère du précédent.

122. Clouel, maréchil de camp, *.

123. Cochon (Cil.), comle de l'Appa-

rent, minisli'c de la police, -.

124. Colardeau(\icol. -Pierre), poète.

125. Colas de Brouville père.

12G. Colas de la \oue, président de

chambre à la Cour d'Or-

léans, ^

127. Colbert.

12S. Collot d'Herbois (J.-Marie).

129. Colomb (.Jean), Bénédictin.

130. Cormenin (Vicomte de).

131. Cornet, représentant du peu-

ple, =.

132. Cosnac (Dan.-Jos. de), éuéque

de Die, ^.

133. Coton (P.), Jésuite.

134. Courayer (Pierre-Fr. le), biblio-

thécaire de Sainte-Geneviève.

135. Couret de Villeneuve (L.-P.),

imprimeur.

136. Courier (Paul-Louis).

137. Cousin (Jacq.-Ant.-Jos.), ma-
ihénialicien.

138. Crohavès, apotiiicaire.

139. Croissy (De).

140. Cunietti, officier, ^.

141. Curault, lieutenant général au

bailliage d'Orléans.

I 42. Cypierre, intendant de la géné-

ralité d'Orléans, ".

143. Cypierre de Cbevilly, intendant

de la généralité d'Orléans, ^

145. Dantime (Dom Maur-Fr.), Bé-

nédictin, *.

14G. David (Fr.-Anne), graveur.

147. Debar (.Jean), Bénédictin.

148. Debry (.Jean), membre du Co-

mité de salut public.

149. Deforis (.f.-P.), Bénédictin.

150. Dejean (J.-Fr., comte de).

151 . Delbène(Alf.),évêqued'Orléans.

152. Deloynes (Georges), ".

153. Deloynes d'Autroche de la Porte

(Claude).

154. Demadières, vicaire général

d'Orléans, ^.

155. Demarquet, officier.

156. Demaurgny (.Alexis), Bénédictin.

157. Dcnavré.

158. Deschamps de Champloiseau

(Et.-Fr.), instituteur des

sourds et muets.

159. Des Essarts (Xicolas le .Moyne,

dit), éditeur.

160. Desfriclies, dessinateur.

IGl. Despinoy (Hyac.-Fr.-.Ios.), gé-

néral.

1G2. Devareilles, d'Agen.

163. Devieiine(Ch.-J.-B.), Bénédictin.

164. Devonshire (Comte).

165. Dillon (Arth.-Richard de), ar-

chevêque de Marbonne.

1()(). Dincmartin, commissaire du

directoire exécutif, *.

167. Dornano, maréchal de camp.

168. Dorson, chirurgien.

|()9. Doudeauville(l)ucde), ministre.

170. Dreuv-Brézé, grand maître des

cérémonies.

171. Ducis (.I.-Fr.).

172. Ducoudray (Jacq.), maire d'Or-

léans.

173. Ducrest (Cli.-Louis), chancelier

du duc (l'Orléans.

I7'i. Ducreux ((Jabriel-Marin), cha-

noine d'Orléans.
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175. Dudon, procureur général du

Conseil du sceau, ^.

17G. Duhamel du Monceau (H.-L.),

botaniste, '.

177. Dulac, colonel de la garde na-

tionale à Orléans.

178. Dumolard (H.-Fr.), ^
179. Dumolard-Bert (Ch.), de l'Aca-

démie de Berlin, "\

180. Dumoulin (P.), ministre de

l'église de Paris.

181. Dunois (Jehan), « le bastarl

d'Orléans » .

182. Dupin aîné.

183. Duplessis (Michel-Toussainl),

Bénédictin, ^.

184. Dupré (Claude), Bénédictin.

185. Du Sommerard, maître des

comptes.

18G. Duval, représentantdu peuple,

^

187. Eckmùhl (Prince d').

188. Emery (Jacq.-André), supérieur

de Saint-Sulpice.

189. Esquirol (J. -Et.-Dominique),

médecin.

190. Estourmel (D'), général de di-

vision.

191. Fabbroni (Jean).

192. Faber, chancelier du duché des

Deux-Ponts.

193. Fabre (L.), Bénédictin, biblio-

thécaire de Bonne-Nouvelle

d'Orléans.

194. Fain (Agathon-Jean-Fr.).

195. Fayet (J.-J.), évêque d'Orléans.

196. Fée (Cécile), ^
197. Feugère (L.), professeur, -.

198. Feutrier (Fr. - J.- Hyacinthe) ,

évêque de Beauvais, ^.

199. Filliâtre, commissaire près le

tribunal d'Orléans, ^
200. Flaugergues (Honoré).

201. Fleury (André-Hercule, cardi-

nal de).

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

22S.

229.

230.

231.

Foncemagne (Et. -Laureault

de),«.

Fontaine des Montées, évêque

de Nevers.

Fontanes (L. de), grand maître

de l'Université.

Forel de la Croix, médecin, *.

Forfait (P.-Al.-Laur.), ministre.

Fortet (Jacques), Bénédictin, ',

Fouché (Jos.), duc d'Otranle.

Fouchy (J.-P.-Grandjean de)
,

secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie des sciences.

Foucquet (Ch.-Arm.), de l'Ora-

toire.

Fouquet (B.-F.), archevêque

d'Embrun.

Fougeroux de Bondaroy (Ang.-

Denis) , de l'Académie des

sciences, -.

Fougeroux de Secval.

Foxiow.

François de IVeufchâteau (Xicol.-

L., comte de), ministre.

Franklin (B.).

Franzius
( J. -Georg. - Fiéd.)

,

médecin.

Fromental, curé de la Concep-

tion d'Orléans.

Fromont, poète Orléanais, ".

Fuet l'aîné.

Gajon, administrateurdu Loiret.

Galissomiière (Barrin de la).

Gallot, ingénieur.

Gallot (J.-Gab.), médecin, ^.

Garnier (Julien), Bénédictin.

Garran-Coulon (J.-Phil.), séna-

teur.

Gastellier (René-Grég.), méde-

cin, ^.

Gauhert (Pierre), professcui'.

Gaudry (Jacq.-Bertrand), curé

de la Chapelle-Saint-Mesmin.

Genly (Louis), professeur, ".

Geoffroy-Sain t-Hilaire(Etien ne).
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232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

230.

2i0.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

256.

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

Gérando (.I.-M. de), ministre.

Gérou (Guill.), Bénédictin, ^*.

Genaise (Doin Fr. Armand),

abbé de la Trappe.

Gesvres (Renéc-l''JisabelhdeRo-

inilly, veuve de Léon Potier,

duc de). V. Rommilley.

Gilbert de Voisins (Pierre).

Girod (C.-J.), prédicateur.

Gois fils, statuaire, '.

Gouan (Ant.), i)otaniste.

Goujet (Abbé Cl. -P.).

Graevius (G.).

Grandin (Parfait), botaniste, *.

Grivot, poète, ouvrier tonnelier.

Groslot (.Jérôme), bailli d'Or-

léans, '.

Gruner (Christian-Gothefried),

médecin, -.

Guérin (Hipp.-Louis), impri-

meur.

Gueudant, censeur royal.

Guizot (Fr.).

Habert (Louis), de l'Académie

française.

Haenel (Gustave).

Haldat-Dulys (Alexandre) , ^.

Harcourt (La princesse d').

Harlay (De).

Harlay (Fr. de), archevêque de

Paris.

Haudricourt (Chevalier d'), ^

Hautefeuille (Jean de), physi-

cien, *.

Hautpoul (Colonel comte d').

Havouard.

Henry de Longutve, ^.

Herbinot, curé de Vaucouleurs.

Herbou ville (Ch.-.Jos.-Fortunè,

marquis d').

Hercé (Urb.-René), évoque de

Dol.

Hermann (J.), médecin, -.

Hesse (Ch.), généial, *.

Hoin (.l.-J.), chirurgien.

266. Hondt (P. de).

267. Honk (Al)bé Luce-Joseph), hi-

bliothécaire.

268. Huber (Michel), littérateur.

269. Huet de Fro!)erville, K
270. Huguet de Semonville (Ch.-L.).

271. Humboldl (De).

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

2S5.

286.

287.

288.

289.

Jacob l'aîné, imprimeur, *.

Jacque-Ducoudray, maire d'Or-

léans, -.

Jallon (L.-J. -S.), médecin, *.

Jarente de la Bruyère (Louis-

Sextius), évêque de Digne,

puis d'Orléans, '\

JarenteSenasd'Orge\al(L.-Fr.-

Al.), évoque d'Orléans, *.

Jaucourt-Espeuilles (De),''.

Johanet (S.-L.), avocat.

Jollois, ingénieur.

Jolly (M.-.Ant.), censeur royal.

Joly de Fleury, procureur gé-

néral.

Jomard (Edmc-Fr.), de la Com-
mission d'Egypte, ^.

Joncheere (J.-L. de), conseiller

de la ville d'Utrecht.

Jondot (Et.), professeur.

Jourdain, directeur du jardin

botanique d' .Amiens.

Jourdan, curé de Saint-Pierre-

Ensentelée d'Orléans.

Joussc (D.), conseiller au |)ré-

sidial d'Orléans.

Julien (Stan.), professeur au

Collège de France.

Julien de Toulouse et Boiir-

botte, députés de la Con-

vention, *.

290. Lambert de Cambray (Jacq.).

291. Lamoignon (Oe) , secrétaire

d'État.

292. Lamy (Bernard), de l'Oratoire.

293. Landré-Beauvais (Aug.-Jac),

médecin.
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294. Laplacc de Montevray, premier

président de la Cour d'Or-

léans, *.

295. Laplanclip (De), représentant,-'.

296. La Plalière (Colonel comte de).

297. La Rochefoiicault (Duc de),

membre de rAsscmbiée na-

tionale.

298. La Ilochcfoiicaiilt d'Estissac,

maréchal de camp.

209. Lafont, violoniste.

300. Lafontaine (.1. de).

301. Lajiiarde (Ch.-A.), évèque de

I>odève.

302. Lagiieule de Coinces, député du

Loiret, *.

303. Laisné de Villevêque, député, '.

304. Laisné de Sainte-Marie (Amé-
dée).

305. Laiande (Jacq. de), docteur lé-

gent en l'Université d'Orléans.

306. La iMaillardière (Lucel), profes-

seur.

307. Labhat (P.-D.), Bénédictin, \
308. Lacépède (B.-G.-Ét. de).

309. LaChipelle (De).

310. La Cliàtro (Duc de).

311. La Croix (De), médecin, ^.

312. La Croix (Ch. de), ministre.

313. Laffitte (J.-B.), banquier.

314. Lalapie (François de Paulo),

inspecteur des manufactures.

315. Latour (J.-L.-Fr. de), médecin.

316. Lalour-Dupin, secrétaire d'Etal.

317. Latreille (P.-A.), de l'Académie

des sciences.

318. Launay (De) , expéditionnaire

en cour de Rome.

319. Launey^ gouverneur de la Bas-

tille.

320. Launoy (De), chanoine d'Or-

léans.

321. Lavollée, secrétaire de Camba-
cérès.

322. Lavoue de Tourouve (A.-J. de),

évèque de Rodez.

323. Leber,mairedeSully-sur-Loire.

32i. Leber, chef de bureau, ^
325. Lel)euf(A.),chanoined'Auxerre.

326. Lebon, horloger.

327. Lebrun, architecte, *.

328. Lebrun de Charmettes, *.

329. Lebrun des Marettes (J.-B.).

330. L'/chevallier (Fr.), Bénédic-

tin, 11.

331. Lcclerc (L.-.I.), prêtre de Saint-

Sulpice.

332. Le Coz (CI.), archevêque de Be-

sançon.

333. Légier (Tli.-Ph.), membre du

Corps législatif.

33i. Lejuge-Biizochcs, maire d'Or-

léans, ".

335. Lemair^ (i\'icol.-Él.).

336. Lenormand (Geiinain).

337. Lenormant d'Eliole.

338. Léopold (Archiduc).

339. Leoprechting (Major baron).

340. Lepage, inspecteur des manu-
factures ^.

341. Lepayen (J.).

342. Lepelelier (VL-R), comte de

Saiiit-Fargeau.

343. Lepelelier de la Houssaye, con-

trôleur général.

344. Leroux (P.), directeur de VEn-
cydopé(lie nouvelle.

345. Leroy (Jul.), horloger.

3i6. Leroy, préfet du Loiret.

347. Lespin, recteur de l'Académie

d'Orléans, *.

34S. Lesliboudois (.I.-B.), médecin.

349. Letrosne (Guill.-Fr.), avocat, *.

3r)0. I.evacher, Bénédictin.

351. Leuis (Duc de), ministre.

352. Lévrier (Ant.-.Ios.), lieutenant

général du bailliage de Meul-

lent.

353. Liboy.

354. Lieiitaud (Jacq.), astronome.

355. Linaid, Bénédictin.

356. Liron, Bénédictin.



DE LA I1IBL1()THKQ[ i: 1)'()H LÉ \.\S. ;;2!»

357. Lockharf, dirccleur du musop

(l'histoire n;iUirelle;"iOil('';uis.

358. Lo( ré (Ilaioii .1. -(!.), socrolairc

du ('ouseil disUil.

359. liOiseaii , chanoine de ré;;lis'

d'OrU'ans, ">.

3G0. Lombaid-Lachaiix, maire d'Or-

léans.

3G1. Loménie de Brienne (lil.-flh.),

archevêque de Toulouse.

30:2. Longin, prédic^leur-, *.

3G3. Loi'raine (Charles, pr'ince de).

;564. Louis XIV.

3()"). Louis \l L

3()<). Louis (Le hnr'on), ininistr'e.

3(57. liOuvel, député du Loii'et.

308. Lul)er.--ac (Abhé de).

309. Luker.

370. Luxembourg (Duc de), rïiernl)rp

de l'assemblée provinciale

de l'Orléanais.

371. Macdonald E.-J.-J.-AI. (Maré-

chal).

371 . .Maimbourg (Père de).

372. Malesherbes (Chr.-G. de La-

moiji[non de), ministre, ^.

373. Mallet de Chilly, agronome.

374. .Maran (Pr.), Bénédictin.

375. Maret (Philibert)
,
pi-cfet du Loi-

ret, ^.

370. Marie de Saint-Geor-ges, '.

377. ALirigues, chirurgien.

37<S. Maiolle du Coudray, conseiller

au Châtelet.

379. Martin (.Iac(|.), Bénédictin.

380. .Maupeou (R -\.-Ch.-Aug.), se-

cr'étarre d'Klat.

381. Maurepas (J.-Fr. Ph(>lip|)eau\,

comte de), secrétaire d'Ktat.

352. Maury (Cardinal).

353. Maussion, chirurgien.

384. Mecrman (Gér-ard), pension-

naire de Hotter-dam, ".

385. Melling (A.-.L), dessinateur.

380. Menncchet (E.), lecteirr du Roi

387. Méral, curédeChitry-le-Forl, ».

388. Mérault (Ath.-B.), vicair-e gé-

néral d'Orléans, \
389. MiMcier de la Briére, ".

390. Mercier (Barlh.), abbé de Saint-

Lég.r. «.

391. Merlin (Ph.-Ant.), ministre.

392. Mersan, agent dir district d'Or-

léans, '.

393. Métivier-, chanoine d'Orléans.

39'i. Meunier, dépirlé du Loiret, ^.

395. Michel (.I.-B.), génér-al.

390. .Micolon de Blanval, ».

397. Millelot.

398. .Millin de Grandmaison, arrliéo-

loguc.

399. Mionnct (Th.-E.), antiquaire.

400. .Mirabeair (Marquis de), '.

401. Mirbel (C. - F. -Brisseau de),

professeur.

i02. .Miromesnil (.Ar.-Th.), garde

des sceaux, -.

i03. .Mirorr de PorrtlLMoy, lieutenant

de police à Orléans, -.

404. .Miron de l'Epinay, président du

tribunal civil d'Orléans, '.

405. Moisard, prolesseur.

iOO. Mole (l,., comte de), pair de

France, ^

407. Molierr (Fr.-\.), ministr-e.

408. Monmer-(pié, *.

409. Monnier, médecin drr lloi.

410. Monniolle (J.-Fr.), Bénédictin.

411. .Montalembert (A., vicomte de),

commandant en second de

l'école de Sairrt-C\r.

412. Montalivet (J.-P., coirrte de),

ministre.

413. .Montaudouin (De).

414. Monibarey (Al.-M.-KI. deSairrl-

Marrris, prince de), secrétaire

d'État.

415. Montesquieu (Abbé de), agent

général du clergé.

41(). .Montmorency-Laval , évéque

d'Orléans.
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117.

il8.

419.

420.

-421.

422.

423.

424.

425.

426.

428.

429.

430.

431.

432.

433.

434.

435.

436.

437.

438.

439.

440.

441.

442.

443.

444.

445.

446.

Montmorency (Vicomte de).

.Moieau de Saint-AIéiy (M.-L.-

E.), conseiller d'I'jtat.

Miillor (Otli.-Fr.), de Copenha-

gue.

Myron (R.), conseiller du lloi.

Xecker (.1.), ministre.

Née (J.-B.), ministre protes-

tant.

\?uillan (BridoUc à?), natura-

liste.

Xicaisc (AhhéCl.), antiquaire.

Xoict (AI. -A.), abhessede Long-

champ.

Xolin (Abl)é), directeur des pé-

pinières du Roi.

Nu blé.

Oberiinde Millerbach, ^.

Orléans (Lonis^ duc d'), '^.

Orléans (Louis-Phi lippe, d ne d').

Orléans (Louis - Philippe -Jo-

seph, duc d').

Orléans (Gaston, duc d'), ".

Ormesson (Président d'), ^.

Ozennc (Abbé).

Pardaillan (L., duc d'Antin),

gouverneur de l'Orléanais,-.

Paré, ministre de l'intérieur, ^.

Paris (P. -A.), architecte de la

cathédiale d'Orléans, ^

Paris-Duverncy (.T.).

Paris-lmbault, curé de Saint-

Hilairo d'Orléans.

Parisis (P. -L.), vicaire de Saint-

Paul à Orléans, puis évê-

que, ''.

Pas!|uier (Et.-D., baron), mi-

ni s t ["0

.

Pasquier de Lumeau, -.

Patas d'Illiers, maire d'Olivct.

Pataud (J.-J., abbé).

Palert, Bénédiciin.

Pelé, députe du Loiret, *.

44/.

448.

449.

450.

451.

452.

453.

4;

'i5=>.

4.) 'A.

loi).

457.

45S.

459.

460.

461

.

462.

463.

464.

465.

466.

467.

468.

469.

470.

471.

472.

473.

474.

475.

476.

Pellieux (J.-N.), médecin, ^

Pensée. V. Romagnési.

Perdoulx, maire d'Orléans, *.

Pérouse (J.-Fr. de La).

Perrin (S.-P.), prêtre.

Petit (.Antoine), médecin.

Petitpied (N.), théologien.

Peyronnet (Ch.-J.), ministre, -.

Picard (L.-B.), auteur drama-

tique, -.

Picot (\I.-J.-P.), littérateur.

Pieyre, préfet du Loiret, ^.

Pilatie de Rozier (.Î.-Fr.), -.

Pineau (Du), chanoine régulier.

Pitoin, secrétaire des comman-
dements du duc d'Orléans, ^.

Polluche (D.), historien, -.

Poucet de la Rivière (AL), évè-

(|ue d'Angers.

Pont (.L), Bénédictin, ^.

Porcher, représentant du

peuple, -.

Portails (.J.-E.-AL), ministre.

Priestley (J.).

Prieur de la .Marne, membre
de la Convention, -.

Proust de Chambourg (Aymon),

docteur de l'Université d'Or-

léans.

Rabelleau (E.-L.-J.-V.), histo-

rien, -.

Raguenet de Saint-Albin, mem-
bre du conseil municipal

d'Orléans.

Raillon, évèque nommé du dio-

cèse d'Orléans, ^.

Ramel, ministre, ^.

Raslignac (A. -.A.-A. de Chapt),

abbé de Saint- Mesmin. .

Ravcrdy (.1.), Bénédictin, ''.

Raynouard (Fr.-F.-M.), secré-

taire perpétuel de l'Académie

française.

Reveillère-Lepeau, vers cl com-

plainte.



DK LA DIBLIOTHKOrr; I)'()H LK \\S. 331

477.

.178.

479.

480.

181.

482.

483.

484.

485.

4SG.

487.

488.

4S9.

4"0.

491.

4f^2.

493.

494.

495.

496.

497.

498.

499.

500.

Reynior (.I.-Fr.), tic In Sociélé

des sciences de Lausanne, *.

lliccé (Vicomte de), prélVl du

Loiret, *.

Richaid fils (Antoine)
,
jardi-

nier de la Reine, ^

Richelieu (Cardinal de).

Rifaud (J.-.F.), voyageur.

Rime (Paul), négociant.

Ripault-Desormeaux (L.).

Ripault (L.-M.), bibliothécaire

de Honap.irte, *.

Roheit de Alassy, avocat à Or-

léans, ^.

Rochas (De), helléniste et vi-

caire épisco[)al d'Orléans.

Roche-Aymond (Comte de la),

commandant de la place

d'Orléans.

Rochechouard (Comte de).

Rochojaquelin (Madame de la).

Roederer, procureur général

du Loiret.

Roger, Bruault-Chiquaut, Bas-

seville, Bordier, Crépin, Le-

fehvre, Leguay et .Martin

Antérieu, membres du comité

de suneillance d'Orléans.

Roger-Ducos, sénateur.

Rohan-Chabot, comtesse de la

Marck.

Rolian (De), duchesse de Ma-

zarin.

Rolland de Chambaudouin (B.-

G.), président au Parlement.

Rolland de Chambaudouin,

membre du Conseil général

dii Loiret.

Romagnési l'ainé, sculpleui-, -.

Romagnési (Narcisse), sculp-

teur, *.

Rommilley, duchesse deGesvres

(ll.-E.), veuve de Léon Po-

tier, duc de Gesvres, pair de

France. \^ Gesvres.

Rothelin (Ch., abbé de), \

501. Roiiph de Varicourt (P.-ALi-

rin), évè(|ue d'Orléans, '.

501\ Rousse'iu(CI.-L.), évéqiie d'Oi-

léans, *.

502. Rouzeau-.Montaut, impiimeuià
Orléans, \

503. Roy (Abbé), censeur royal.

501. Rozier (Fr ), agronome.

505. Ruggieri (CL), artificier.

50(). Sabatier (P.), évèque d'Amiens.

507. Sailly (A.-L.), maire d'Orléans.

508. Saint-Florentin (L. Pliely -

peaux, comte de), secrétaire

d'État, 2.

509. Saint-Germain (.l.-J. de), bota-

niste.

510. Saint-Hilaire (A. de), de l'In-

stitut.

511. Sîiint-Surin, littérateur.

512. Saint-Vincent (R. de), conseil-

ler au Parlement.

513. Sainte-Beuve (.1. de), théologien.

514. Sainte-Marthe (I). de), supé-

rieur de la Congrégation de

Saint-Maur.

515. Santerre (CL), général.

51G. Saurin (.L), de l'Académie des

sciences.

517. Sauveur (Abbé).

518. Schiner (Fr.-.I.), général.

519. Segué (Abbé), de l'Académie

française.

520. Séguier (P.), chancelier de

France.

521. Séguier de Saint-Brisson (Maxi-

milien).

22. Sélis (.V.-.J ), professeur, -.

Sennebi;'r (J.), naturaliste.

Septier (A,), bibliothécaire

d'Orléans, *.

Serrali (Séraphin), Bénédictin.

Sicard (R.-A.), directeur des

sourds-muets.

Silhouette (Et. de), contrôleur

général.

523

526.



332 MAXUSCRITS

528. Sinson, chanoine.

529. Soleinne (De), *.

530. Spiolmann (J.), chimiste.

531. S lie (Eugène).

532. Sullv (H.), horloger.

533. Sutières (J.), chef des IlKimi-

nés à Orléans.

534. Tascher de la Pagerie (José-

phine).

535. Talleyiand (De) père, ancien

anihassadeur à Naples.

53G. Talleyrand (A. de), amhassa-

deiir en Suisse.

537. Talon (D.), avocat général.

538. Tardif (Jérôme), Bénédictin.

539. Targny (L. de), théologien.

540. Tassin (R.-P.), Bénédictin, -.

541. Tassin de Villepion, ^.

5i2. Terray (J.-M.), contrôleur gé-

néral.

543. Thovnard (Xicolas), ».

544. Touche (Comte de la), chance-

lier du duc d'Orléans, ''.

545. Touchet (J.), père de la célèhre

Marie, lieutenant particulier

au hailliage d'Orléans.

546. Touslain de Richehourg (Ch.-

G., vicomte de), '.

547. Tressan{L.-E.de la Vergne de).

548. Trippault (E.), lieutenant au

bailliage de Neuville.

549. Tristan (De) père, de la So-
ciété des sciences d'Orléans.

550. Trochereau de laBerlièrc, ^.

551. Turgot (M.-E.), prévôt des

inarchands.

552. Turgot (A.-R.-J.), contrôleur

général.

553. Vailly (Ch.), Bénédictin, '.

554. Valmont de Bomare (J.-Ch.),

naturaliste.

555. Valois (Adrien de).

556. landebergue
,

président des

marchands de la Loire.

557. landebergue (G.), prévôt d'Or-

léans.

558. Varignon (P-), membre de

l'Académie des sciences.

559. Vaublanc (De), maire de Mon-
targis.

560. l audemont (Henry de Lorraine,

prince de)

.

561. Verninac (J.), Bénédictin.

562. Vicq d'Azir (F.).

563. Villèle (J. de), ministre.

564. Villiers (J.-Fr.), médecin.

565. Vinson (E.), maire d'Orléans.

566. Vitry (Abbé de).

567. Voorda, de Leyde.

568. loyer d'Argenson (R.-L. de),

chancelier du duc d'Or-

léans, **.

569. V^oyer d'Argenson (M.-P. de),

chancelier du duc d'Orléans.

570. Voysin (D.-Fr.), chancelier de

France.

571. Werther (Baron de), ministre

plénipotentiaire du roi de

Prusse.

572. IVillemet (R-), professeurd'his-

toire naturelle.

9o4. Mémoires lus <à l'Académie d'Orléans, trouvés parmi les lettres

autographes.

1. " .Mémoire sur le traité de la justice criminelle, par M. Angran. «

— 28 pages.

2. " Mémoire sur l'éducation des vers à soie en plein air, lu en

1786 j>
,
par M. Autroche de Tassy. — 8 feuillets.
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3. - Mémoiro sur un instrument propre à tirer les corps étran^'jers

retenus dans l'œsophajje n, lu en 178i, par M. Barré (ils, cliirurgien à

Ouzouer-le-Marchc. — 4 feuillets, avec planche.

i. - Mémoire pour servir de supplément à l'histoire natunîlle de In

Poule Sultane ou Porphyrion des anciens -^
, lu, le 24 mars 178(>, par

M. Haut de Rasmon, naturaliste à Gand. — 8 feuillets.

5. u Matériaux pour l'histoire naturelle de la Mésan^'je Moustache «

,

par le même. — 5 feuillets.

0. « Rapport sur le traité de la fièvre miliaire des femmes eu cou-

che n, du docteur Gastellier, médecin à .Montargis, lu, le 20 février

1784, par Beauvais de Préau. — 5 feuillets.

7. - Quatre lettres à une dame sur les mathématiques -
,
par M. Ber-

thevin. — 19 feuillets.

8. a Mémoire sur la solution de quehjues problèmes de mathéma-

tiques » ,
par le même. — 2 feuillets.

9. « Eloges de Jeanne d'Arc, d'Orléans et de Pothier, par Chaligny

de Plaine (Marie-.'lndré), chanoine de Verdun, docteur de la maison

et société de Sorbonne. « — Cantate en latin et en français pour la

procession du 8 mai.

On trouve les éloges de la cathédrale, en 1789; de Bernier, cardi-

nal {sic) , cvèqnc d'Orléans; de Nicolas .Amelot de la Houssaye, de Bon-

gars, du chevalier de Cailly, de Gedoin, de Haiitefeuille, de Isambcrt,

de Siinéon du Muis, de Denis Petau, de Thoynard, de Michel le

Vassor, par le même. — 29 feuillets.

Toutes ces pièces furent composées, pour la plupart, à l'occasion du

rétablissement de la fête de la Pucelle, à Orléans.

10. « Mémoire sur les armoiries de la ville d'Orléans, avec figures »

,

par Colas de Brouville père. — 2 feuillets, une planche.

1 1 . u Description d'une machine propre à charger très facilement les

plus lourds fardeaux. " — Mémoire lu à l'.Académie d'Orléans, par

le même, le 1" décembre 178G. — 2 feuillets et 2 planches.

12. Mémoires lus par Criguon d.^uzouer et Crignon Vandebergue.

— 30 feuillets de format variable.

13. « .Mémoire sur le passage de la comète - ,lu le l" février 1788,

par Crosnier, maître en chirurgie à Orléans. — 1 feuillet.

14. Mémoire ayant pour titre : « Nouveau règlement pour la capi-

tation »
,
par Darlieu.

15. Dissertation « sur quelques antiques trouvéi en 1780 sur la
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paroisse de Bou
,

près d'Orléans >•

,
par Defay - Boutheroux. —

6 feuillets.

16. Xotes ^ sur du sucre de Saint-Domingue et sur du quartz,

appelé pierre à rosettes » ,
par le même. — 1 feuillet.

17. « Conjectures sur la cause de la grandeur de certains squelettes

qui se rencontrent parfois dans le sein de la terre ^ ,
par le même. —

2 feuillets.

18. ii Mémoire sur la civelle (anguille) ^ ,par le même.— 1 feuillet.

19. " Observation sur des crapauds qui se cramponnent aux yeux

des carpes pour en dévorer la substance » ,
par le même. — 1 feuillet.

20. « Observation sur l'incubation des perdrix r,
,
par le même. —

1 feuillet.

21. K Observation sur des fruits monstrueux », par le même. —
1 page.

22. « Remarques surl'ocrière de Saint-Georges, auprès de Vierzon »
,

par le même. — 1 feuillet.

23. " Notes géologiques » ,
par le même. — 1 feuillet.

Id. " Surramélioration de la Sologne;
,
par le même. — 4 feuillets.

24. :• Observation sur un métis de barbeau et de carpe » ,
par le

même. — 2 feuillets.

25. ce Dissertation sur une momie apportée d'Egypte à Orléans par

Guenaud de la Bussière " ,
par le même. — 3 pages.

26. (' Sur le sel de tartre « ,
par le même. — 3 pages.

27. i. Dissertation sur les causes de la diversité des goûts, relative-

ment aux aliments » ,
par le même. — 6 feuillets.

28. " Xotice historique sur les communes du canton de Puiseaux

(Loiret) "
,
par Descourtilz (Michel-Etienne), botaniste. — i feuillets.

29. " Mémoire sur une trombe de terre ol)servée à Saint-Domingue,

le 24 mars 1789 ' ,
par Dorson, chirurgien à Saint-Domingue, au quar-

tier Morin. — 2 feuillets.

30. « Mémoire au P. Général pour la diète annuelle dans l'abbaye

de Saint-Germain-des-Prés ", par Fabre (L), Bénédictin, bibliothé-

caire de Bonne-Xouvelle d'Orléans. — 2 feuillets.

31. « Additions à la Bihliolhc.quc historique du P. Lelong, au sujet de

la translation de S. Benoît "
,
par le même. — 4 feuillets.

32. Copie du certificat donné à « M. François-Marie Arouet de

Voltaire par le curé de Ferney " , constatant que le « dit seigneur de

Ferney a non-seulement rempli les devoirs de la religion catholique,
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mais qu'il a fait irtablir et décorer l'éfjliso à ses dépens, r|(i'il a

entretenu longtemps un maître d'école, qu'il a défriché à ses frais les

terres incultes de plusieurs habitants, etc.. r^ Suit la profession de foi,

faite par Voltaire le 1" avril 17(39, " sur les neuf heures du matin,

avant de recevoir le viatique... " par le même. — 2 feuillets.

33. Traduction d'une partie de la première Catilinaire, par Fée

(Cécile), née <à Orléans, le 22 janvier 1799, morte à Strasbourg, le

5 janvier 1840. — 6 feuillets.

34. Observations physiques et astronomiques fort curieuses faites

par Flaugergues (Honoré), de la Société des sciences de Montpellier.

1786-1788. —31 feuillets.

35. \otes sur la u Gallia christiana » par Foncemagne. 1735. —
7 pages.

36. Copie du testament de Foncemagne fait à Paris le 6 juillet 1778.

— i feuillets.

37. ^ Observations sur le traité du venin de la vipère '>
,
par Fouge-

roux de Secval. Mémoire lu le 30 mars 1787. — i feuillets.

38. « Guérison d'une morsure de vipère par l'eau de Luce '
,
par

le même. 1786. — 5 pages.

39. « Réflexions sur la décomposition de l'eau et résumé de l'état de

nos connaissances sur cette décomposition n
,
par le même. 1787. —

9 pages.

40. " Mémoires sur les pierres à fusil, et de l'art de les tailler ^
,
par

le même. 1788. — 10 feuillets.

41. Mémoire autographe sur l'air, lu le 27 juin 1788, par Jules-

César Gattoni, chanoine théologal de la cathédrale de Côn)e, en Lom-

bardie. — 9 feuillets.

42. Mémoire autographe - sur les niachines dont se scrvoient les

anciens pour l'attaque et la défense des places ; , lu le 10 juillet 1789,

par l'abbé Gellet. — 9 feuillets, avec un |)lan de catapulte.

43. Mémoire autographe " sur l'électricité, son influence sur les ani-

maux, avec des expériences sur le ganglion, et des conséquences

applicables à l'électricité médicale» ,lu le 20 mars 1889, par le même.
— 14 feuillets, avec 2 planches de ligures.

44. « Mémoire sur les songes dans l'ordre physiologique et patholo-

gique n , lu à l'Académie en 1788, par de La Croix, médecin de la

Ferté-Bernard. — 7 pages.

45. u Dissertation sur les curiosités antiques trouvées dans la paroisse
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de Sauge, prèsMondoubleau, et les environs, du côté de Saint-Calais'-

,

lue en 1788, par le même. — 11 pages.

46. Rapports sur des mémoires de physique et de mathématiques,

présentés à l'Académie d'Orléans par Flaugergues, rapports signés par

Leblond, professeur au collège royal d'Orléans. — 5 feuillets.

47. Mémoire autographe présenté à l'Académie d'Orléans, « sur la

manière la plus facile, la plus prompte et la moins dispendieuse de

répartir les impositions foncières et personnelles «, par Lecat, avocat

au conseil de Flandre. — 20 feuillets.

48. Mémoire autographe a sur la quadrature du cercle r,
,
par

Lefebvre. — 2 feuillets avec une page de figures.

49. Pièce latine de 380 vers. «Templuni inconstantiae »
,
parLegrant

(L.-\.-G.), prédicateur à Orléans. 1753. — 13 pages.

50. Notice historique sur l'abbé Legrant, par son frère. —
3 feuillets.

51. Mémoire autographe lu à la Société d'agriculture de la généra-

lité d'Orléans, le 4 juillet 1765, sur u les causes de la cherté actuelle

des grains en Angleterre » ,
par Letrosne (Guill.-Fr.), avocat du Roi à

Orléans. — 8 feuillets.

52. Mémoire autographe contenant un rapport sur un ouvrage pré-

senté à l'Académie, concernant l'impôt, par Loiseau. — 6 feuillets.

53. Observations météorologiques faites à Orléans, de 1784 à 1788,

et lues aux séances de la Société par Maigreau, médecin à Orléans.

— 4 feuillets.

54. Rapport autographe signé du même, signé aussi de Beauvais

de Préau, sur « l'usage du froid en médecine ^ . 21 novembre 1783.

— 2 feuillets.

55. Analyse du " discours de M. Duvercien sur la botanique, à

l'occasion de l'ouverture du Jardin des Plantes, faite par la Société

des sciences de Clermont-Ferrand '^ , lue à la Société, le 19 mars 1784.

— Mémoire autographe du même. — 2 feuillets.

56. a Kloge du maréchal de Vauban, pour concourir au prix proposé

par l'Académie française en 1786, lu à l'Académie d'Orléans le 9 mars

1787, par Marie de Saint-Georges. Cet éloge fut inspiré par celui

qu'avait fait sur le même sujet Carnot, qui fut couronné par l'Aca-

démie des sciences de Dijon en 1784. »> — 7 pages.

57. Mémoire autographe lu à l'Académie d'Orléans, le 27 janvier

1786, contenant (< une Observation sur une cécité causée par des
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anévrismes des dcii\ l)rani'lies des artères carotides, qui acrompa-

«jnciil le nerf optique, et ;{iiéTie par l'application de rélectricité
,
par

Marigues, chirurgien-major de l'hôpital de Versailles. — i feuillets.

5H. Examen autographe signé, d'un méu)oiro présenté à l'Académie

d'Orléans - sur l'amélioration de la Sologne ^
, lu le 28 juin 178G, par

Massuau delà Borde, maire d'Orléans ( 1 783-1 785).— 2 pages et demie.

59. Discours prononcé à la réception d'un membre de l'Académie,

le 1 i décembre 1787, par le même. — 2 pages.

60. « Discours prononcé dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville à la

séance publique de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres

d'Orléans, le 1 1 décembre 1787, par M. le président Rolland, des

.Académies d'Amiens, d'Orléans et de La Rochelle, et docteur d'hon-

neur de la Faculté de droit de Poitiers, sur les honneurs accordés aux

savants dans tous les siècles et dans tous les pays >'
,
par le même. —

16 feuillets.

61. Trois mémoires autographes sur différents cas pathologiques,

lus à r.Académie, en 1785, par Maussion, chirurgien à Orléans. —
^ feuillets.

62. « Mémoire sur la punaise des jardins » ,
par Bridelle de \euil-

lan, naturaliste à Montargis. — 2 pages.

63. Mémoires autographes sur des questions médicales et d'histoire

naturelle, lus à l'Académie par Pellieux (J.-\.), médecin à Baugency.

— 21 pages, \otes curieuses.

64. Mémoire autographe signé, " sur les joncs articulés, suivi do

quelques observations générales sur la nature des productions de la

Gueldre « , lu à la Société, le 28 juillet 1786, par Reynier (J.-Fr.),

membre de la Société des sciences de Lausanne. — 12 feuillets.

65. Xotice biographique sur Ripault-Desormeaux (L.), né à

Orléans, 3 novembre 172i. — 5 pages.

66. Allocution autographe pour un mariage, par de Rochas,

helléniste et vicaire épiscopal d'Orléans, en 1818. — 1 page.

67. Mémoire autographe contenant la « description de deux nouvelles

plantes, nouvellement fleuries dans la serre de M. J.-J. de Saint-

Germain "
,
par le même Saint-tîermain, botaniste à Paris. 1785. —

2 feuillets.

68. Mémoire autographe, signé aussi Vinson, maire, concernant la

visite faite au collège d'Orléans en 1793, par Septier (A.), bibliothé-

caire de la ville d'Orléans. — 7 pages.

TOME XU. 22
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09. Deux mcmoires autographes sigués sur les statuts de la Société

de physique et sur un ouvrage envoyé à l'Académie d'Orléans, par de

Tristan père, membre de la Société des sciences d'Orléans. 1785-

1786. — 8 pages.

70. Extrait d'une lettre de Varennes, receveur des impositions à

Montargis, annonçant a la découverte d'un papier nouveau, composé

de différents végétaux, par M. Delisle, directeur de la papeterie royale

de Langlée, près Montargis ». — 1 page et demie.

SUPPLEMENT

9oo. Lettre autographe de R.-J. Pothier (août 1739).

XVIIP siècle. Papier. 3 pages. 235 sur 175 millim. Vitrine.

956. " Plan de la ville d'Orléans, en 1640, où l'on trouve les mai-

sons et rente foncière que le couvent de la Madelcine-lez-Orléans pos-

sède en ladite ville. — (Signé :) Fleury. »

XVIP siècle. Parchemin. 900 sur 700 millim.

957. u Chronologie des faits qui peuvent et doivent entrer dans

l'histoire de Gien, recueillie pour M. Vallet, ancien memhre de

l'Assemblée constituante, curé de Saint-Louis de Gien, par son ami

Pataud l'aisné, chanoine de l'église d'Orléans, n

XIX^ siècle. Papier. 58 pages. 350 sur 225 millim. Cahiers non

reliés.

958. « Notes sur des entrées à Orléans de souverains et de princes

(588-1724). »

XVIIP siècle. Papier. 30 pièces séparées, de divers formats. La der-

nière, en parchemin, du 2 janvier 1539, contient la liste des présents

faits à l'empereur Charles-Quint, à son entrée à Orléans. 350 sur

230 millim.

959 (Liasse 3). 1. « Journal militaire de ce qui s'est passé entre les

armées du Roy et celle des alliés d'Angleterre, d'Hanouvre, de Hesse,

de Brunswick, etc., tant sur le haut que sur le bas Rhin, et sur une
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partie de nos côtes, depuis le coinniencement de laiinée J7G(), jus-

qu'à la pai\, 1762. »

WllI" sii'cle. Papier. 315 pages. 342 sur 212 inillim. Cnhiors non

2. <i Essais de stratégie. »

\Vni° siècle. Papier. 13 cahiers non reliés. 385 sur 265 miilirn. —
(Don de M. Le Moine, juge au tiibuiial d'Orléans. 27 juillet 1S2">.)

{)({0( Liasse 4). Copies des donations faites àla Bibliothèque d'Orléans

par Prousteau, Le Jay de Massacres, l'abbé Massuère, Vaslin des

Bréanx, l'abbé Dubois, Septier, Crignon-Guenebaud, de Saiiit-Ainand,

Crignon de Hellevue.

X\ III* et XIX^ siècle. Papier. 13 pièces de formats différents. Dans

une boite.

901 (Liasse 5). « Inventaire des manuscrits de doni Jacques

Allexandre et de dom Garrelon. »

XV III" siècle. Papier. 25 pièces de divers formats. Dans une boite.

902 (Liasse 6). Manuscrits de M. Lecoq, curé de Saint-Marceau.

XVIII» siècle. Papier. 160 pages. 195 sur 125 millim. Dans une boite.

905 (Liasse 7). Manuscrits de Deschamps de Champloiseau.

XVIII* siècle. Papier. 207 pages. 240 sur 185 millim. Dans une hoile.

964 (Liasse 11). Dossier de papiers et documents concernant

l'Université d'Orléans.

1. Affaires contentieuses, pièces 1-67.

2. Messageries, pièce 68.

3. Klection des docteurs agrégés, pièces 69-73.

4. Arrêts de déclarations du lloi, pièces 74-87.

5. Discipline de l'Université, pièces 88-95 bia.

(). Comptes de l'Université, pièces 96-99.

7. Réception des docteurs, pièces 100-116.

8. Armoiries, pièces 117-126.

9. Attestation d'études, pièces 127-128.

XVII' et XVIIl' siècle. Parchemin et papier de tout formai. Dans

une boite.
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965 (E. 3405). u L'art d'écrire aussi vite que la parole. — Donnée

à la bibliothèque publique des religieux Bénédictins de Notre-Dame de

Bonne-Xouvelle de la ville d'Orléans, par Jean-Félicité Coulon de Thé-

venot, juré expert, vérifficateur, mathématicien, de l'ancienne Aca-

démie d'écriture de Paris, encouragé par celle des sciences. A Paris,

hôtel de Brégy, rue des Mauvais-Garçons, cimetière Saint-Jean, 1780. "

XVIIl' siècle. Papier. 1 feuillet. 410 sur 260 millim. Feuillet de

garde d'un volume.

966 (E. 3905). Discours de Guillaume Prousteau. « De legum uti-

litate. »

Fol. 1. « Antequam hoc in jurisperitorum conccssu... ^ — « ...ad

libitum vestruni daturi sumus. Dixi. r>

XVIIP siècle. Papier. G feuillets. 217 sur 180 millim. Cartonné. —
(Recueil Prousteau.)

967 (ilSbis). « Haute-Cour nationale établie à Orléans par le

décret de l'Assemblée législative des 10-15 mai de l'année 1791. Copie

de pièces diplomatiques échangées entre le gouvernement français et les

grands et petits Etats de l'Europe, par M. Eugène Bimbenet. »

XIX'= siècle. Papier. 150 pages. 330 sur 255 millim. Cartonné. —
(Don de l'auteur.)

968 (E. 3908). Recueil de pièces diverses.

Fol. 1. « Le mareschal de Turenne aux bons bourgeois de Paris. Sy

le cardinal Mazarin, qui est le perturbateur de la tranquillité publique,

n'avoit refuzé, il y a trois ans, la paix la plus advantageuse... "

Fol. 4. •< L'eschiquier de la cour (36 vers).

L'Espagnol dit souvent que les François sont fouis

D'un seul coup prend la Royne et donne eschec au Roy. i

Fol. 5. " La huée à un quidam (19 vers).

Son corps est aussy droict que son ame est bossue

Sy tu ne scay que c'est, va, tu n'es qu'une grue, i

Fol. 6. « Les vins de la Saint-Martin. »

Fol. 7. " Le jeu du picquet.

LA liEI.VK.

J'ay porté un az qui me faict Lieu... i
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Fol. 9. « Relations des amours du Palais royal de Trance, raportccs

au vray par une personne de qualité et très dijjnc de foy. n

Fol. 31. « Relation très-véritable des amours de la cour de Savoye,

raportée très-sincèrement par une personne de probité escrivant à un

de ses amis. "

Fol. i3. « Au Roy (120 vers).

Grand Roy, tout couvert de lauriers

Conquis dans le champ des jjuerricrs,

Enfin le pauvre Dellissant

Espère et n'est plus lanrfuissant,

Mesmes sa joie est sans seconde,

S'il peut estre écouté du plus grand Uoy du monde, j

Fol. 45. « Supplique (30 vers).

S'il est vray qu'on ne peut nier

La porte au moindre prisonnier

Ou l'on dira que mon derrière

M'a fait perdre vostre devant, i

Fol. il. « Lettres en vers libres à un amy sur le retranciiement (]ci>

Testes (348 vers).

Vous savez qu'à Paris, par un nouveau projet

On ne donne aux lecteurs qu'un prétexte probable.

Le 28 décembre 1663. »

Fol. 52. « De rege et carbonario (70 vers).

Carbonarius et miser, paterque

Regem repperit uiiicum vajjaiitem

Quem rex numine maximo beavit. »

Fol. 54. « Monumentum cardinalis ducis Riclielieu. Piis manibus. >

Fol. 56. « La France parlant à Mous, le duc d'Orléans endormy

(56 vers).

Gaston, Gaston, resveille toy

Je nasquis en dormant, j'y veux passer ma vie,

Jamais de m'esveiller il ne me prit envie,

Toy, ma femme et ma fille, y perdrez vos efforts.

Je dors. »
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Fol. 57, Vers sur Mazarin (36).

(i Ce prince (|iii .-auva la France

Ce beau cardinal Mazarin

X'e paroist pas homme bien fin;

H n'enlend pas son ministère,

Ostant le Roy le jour des Roys,

Lorsque Dieu nous en donne trois

Et permet au peuple d'en faire, s

Fol. 58. " Testament faict par deffunt \Iardy-gras la veille de

caresme (140 vers).

Faisons donc mon testament,

Puisqu'il faut que je meure.

Jusqu'à tant que l'ennemy

Ait faict quelque retraitte.

Fol. 60. " Hymnus in honorem divi Aniani, Aurelianeusis episcopi

(20 vers).

Urbis nunc populus Aureliae suum

Insignem nieritis laudet episcopum... s

Fol. 61. « Ad divum Lucam genethliacon (36 vers).

Delphici tandem siluere, Luca,

Vera mcntiti tripodes, nec ultra

Xectare serua. »

Fol. 62. « Votuni Jo. Gordonii scoti pro Clémente VIII, summo

pontifice. 1600 (26 vers).

Aldobrandinus sit, ut omen nominis, altus

Altum conscende judicis ore thronum. s

Fol. 63. Lettre de M. Cotibi à sa mère au sujet de sa conversion.

Poitiers, 26 mars 1660.

Fol. 65. Lettre du pape Alexandre VII au clergé de France, 20 mars

1656. " Praeclara sunt quae de vestra pietate... »

Fol. 67. Lettre adressée au clergé de France au sujet de l'écrit pré-

cédent, a Nostre Uoy m'a commandé de vous remercier... »
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I''ol.()8. Hcponsedii clergé de France à la lettre du pape Alexandre VU,

m mai li)r)(). « Coniniuiiionis ecclesiasticae meniores... »

W'II" sU'cle. Papier. (50 fciiillots, 212 sur 180 inillim. Cartonné. —
(ilecueil 15.)

" Procès-verbal de l'enceinte et enclosture de Saint-Benoist. r<

XVP siècle (1545). Parchemin. 24 pages. 2G2 sur ISO mijlitn.

— (Déposé par .M. .Mailrasse.)
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V. Jérôme (S.).
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Académie. V. Orléans, Paris.
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Orléans.

Accord. V. Orléans.
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Bâle, 288.
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.Administration municipale. V. Orléans;
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Jousse.
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cie, 111.

Adoration (les mages, miniature, 54.
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.Adresse en vers à dnm Fabre, 287.

Adrevald. Adventus S. Benedicti, 84, 89.

— Contra ineptias Scoli, 91.

.Adventus (^brisli (Gradiis), 159.

Adieu. V. Du Planlys.

.Aegypti (De X plagis). V. Eugène de
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232; — de Rimbert (1789), 306; —
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Aggée, 2, 4, 5, 9, 13. — Commenlaire.

V. Jérôme (S.).
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Agnès (René). Histoire et folies com-
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Agonc (De) chrisliano. V. Augustin (S.).
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offjcio divine, 74.

.Amaslris (Monnaies d'), 211.
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Amiens (.Académie d'), 337. — Conseil
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et solulionibus, 123.

.Anianus Orancio episcopo, 65.
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270.

.Ansel, écolàtre de Fleury. Songe d'iui
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Odoni, 85.
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hano 11,180.— De liberoarbitrio, 181.
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109.
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.Augsboiirg. V. Confession.

.Augustin (S.). De agone christiano, 78,

79. — De animac origine, 30. — De

baptismo union, 79. — De catechi-

zandis rudibus, 77, 78. — Catégorie
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127. — .Ad catholicos, 77. — Ad
Claudium, 76. — Commentaires sur
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— sur S. Mathieu, 78;— sur S. Paul,
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40, 41; — sur les Psaumes, 25, 26,

74 ; — sur les psaumes CV el C\ I, 78 ;

— sur le psaume CXVIII, 74; — sur les

psaumes CXWIIl et GXXIX, 73. — De

concupiscenUa carois, 74, 76, 88. —
De consensu evauffelistarum, 72. —
Ad Dartlauum (Kragmenls), 92. —
Dialectica, 127. — Dicta, 20, 63. —
De clic judicii, 74. — De divinatione

demonum, 78. — Doctrina clirisliuna,

64, 79. — De secta Donatistarum, 77.

— Enchiridion, 28. — Epistolae va-

riae, 92. — Excerpta in S. l'auium,

40. — Frafjmeuts, 73. — De fide el

operibus, 139. — Coutra Faustum,26,

76. — Contra Felicem, 180. — Hac-

reses, 40, 73. — Homélies, 31, 46,

49, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 93, 94, 95,

96, 98, 101, 102, 185; — in dedica-

tione ecclesiae, 69; — iu nalali om-

nium Sanctorum, 172; — de Passione,

69; — in die Paschae, 69, 95. — Ad
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28 — De jibcro arhitrio, 115. — De

munditia cordis, 76. — De nalura

boni, 116. — De non rebaptizandis,

77. — De nuptiis, 76, 88.— De opère

monacliorum, 74, 8l). — De oratione

Dominica, 72. — De patientia, 78. —
Contra II epistolas Pelagianorum, 92.

— Contra Pctilianum, 77. — De poe-

nitentia, 76, 78. — De octo quaestio-
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Iraclationes, 73, 76, 77, 80. — Sen-
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—
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72; — in natali S. Joannis, 38; — in
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— S. Pétri, 101, 102; — in Purifica-

tionc, 98; — de sacramento altaris,

87; — in natali S. Stephani, 95, 182;
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Vie et testament, 263.

Barré, chirurgien à Ouzouer-le-Marclié.

Inslrunicnl propre à retirer les corps
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— Lettres, 2. — Li Psaimos, 139.
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301. — Livre d'offices, 300. — Dime,

293 — Doléances du clergé, 313. —
Cénéalogies des seigneurs, 256. —
.Maîtrise dans la forêt, 305. — .Vobles

de l'élection, 257. — Subvention du

clergé (1715), 317. — Transaclion.

V. (jédoyn.

Bavo, 75.

Bayeux. L'évêque approuve le livre de
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Baz'jche (Ofliee de la). V. Orléans.
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Béatitude (La), 2S4.
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Beaumont (Comtesse de), 294.
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d'Orléans. .Votes sur l'église de Saint-

Benoît, 259. — Manuscrit donné par
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Beaiivais. V. Choart de Buzanval. —
L'évêque approuve le livre de la fré-

quente communion, 199. — Lettre

de l'évêque au P. Marchand sur sa

réforme, 229.

Beauvais de Préau, 333. — Bibliothèque

des auteurs Orléanais, 260. — His-

toire d'Orléans, 258. — \utes sur

ses Essais. V. Patautl. — Généalogie,
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256. — Mémoiics scienlifiques, 213,

333. — Notes sur le siège d'Orléans,

les enceintes de la ville et les por-

traits de Jeanne d'Arc, 236. — Usage

du froid en médecine, 336.

Beauvoisis (Coutumes de). V. Beauma-

noir.

Bède, 182. — De artc metrica, 147,

148, 151. — Commentaires sur les
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canoniques, 43 ;
— la Genèse, 21 ;
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S. Luc, 35; — S. Marc, 35. — De

compnto, 21, 270. — Dicta, 20. —
Exameron, 21; — fragments, 93. —
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Nehemiam et Esdram, 24. — Ad \'ot-
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De scematibus et tropis, 151. — Sen-

tentiae, 178. — De superbia et inte-

ritu Antichristi, 40. — De tabernaculo,

32. — Tabule decennovennales, 21. —
De temporibus, 21. — Versus de

natura rerum, 21. — Homélies, 96,

97, 99, 100. — Sermons, 31, 95, 96 ;

— de Annuntialione, 99; — de

SS. Innocentibus, 96 ;
— iu Xativi-

tate, 95; — de proditione Jude,

100 ;
_ de Purificatione, 98 ; — de

Quadragesima, 99, 100 ;
— in Raniis

palmarum, 100; — in solemnitate

omnium Sanctorutn, 95.

Belefh (Johannes). Summa de officiis, 51.

Bélisaire. Vers sur Sédulius, 151, 152,

1(55.

Bellissant. Epître au Roi, 341.

Bénédictin (Constitutions de l'ordre)

,

114. _ V. Diète,

fiénédictins (Pièces concernant les), 287.

— Lettres sur la bulle Unigenitus, 288.

Bénédiction. V. Bérulle.

Bénédiclions d'un abbé et d'une abbesse,

58, 132. — Bénédictions pour les

fêtes, 58; — du cierge pascal, 52;
— des cloches, 58 ;

— de l'eau et du

sel, 48. — Formules, 51, 57.

Bencdi 'fuslevifa, 270.

Bénéfices de France i\ la nomination ou

collation du Roi et leurs revenus,

201. — Bénéfices ecclésiastiques,

202. — V. Chartres, Meaux, Or-

léans, Paris, Saint-Martin de Tours,

Tours. — Dissertation sur les béné-

fices, 202. — Collation, 280. — V.

L'Eschassier.

Bénéficiers du diocèse. V. Orléans.

Benevcntano antistiti epistola. \ . Ana-

stase le Bibliothécaire.

Benoiste (Pierre) des philosophes, 144.

Benoît (S.). Constitutions de l'ordre,

114. — V. S. Benoît.

Benoît(S.)d'.Aniane. Concordedes règles,

118, 119. — Extraits des Pères, 119.

Benoît XIII. Bulle de canonisation de

S. Jean de la Croix, 44. — Lettres à

lui adressées par lYicolas de Clémangis,

157.

Bérardière (De la). Manuscrit lui ayant

appartenu, 207.

Berengarii epistola, 39.

Berengarius Biterrensis. Decretales, 114.

Bergeriis (De). V. Simon.

Bergers entendant les anges (Miniature),

54.

Bernard, abbé de Saint-ICuverte (Ser-

ment de), 59.

Bernard (Jude), 52, 299.

Bernard (S.). In Cantica canticorum,

87. — Remarques sur ses ouvrages,

194, 195. — Sermons, 87. — Ser-

mons sur S. Bernard. V. S. Ber-

nard, aux vies de Saints.

Bernier, évèque d'Orléans, 250. —
Éloge du cardinal, 333.

Berry (Plainte des prélats du). V.Louis X.

Bertaudus, copiste, 80.

Bertelin Tassin, d'Orléans, copiste, 153.

— Charte écrite par lui (1453), 297.

Berthevin (J.-G.). Lettres à une dame
sur les mathématiques, 333. — Solu-

tions de problèmes, 333.

Berlhold, moine de Micy. Vers sur

S. Mesmin, 170.

Bérulle (Cardinal de). Instructions tirées

de ses œuvres, 198. — Son oraison

funèbre et sermon sur sa bénédic-

tion. V. Cospcan. — Son portrait,

230. — Règlement de l'Oratoire, 230.

Besançon (Heures du diocèse de), 54.

Besly. Sur la clause Régnante Christo de

certaines chartes, 202.
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Galatas (Ad), (îenèse, Habaciic, Hae-

braeos (Adj, Historiarum libri, Isaïo,

Jacques (S j, Jean (S.), Jérémie,
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' varus, Ainbroise (S.), Augustin (S.),

Auspert, Basile (S.), Bède, Ber-

nard (S.), Bruno, Cassiodore, Claude de

Turin, Florus, Grégoire le Grand (S.),

Guerric, Hugues de Sainl-Glier, Jean

Chrysostome (S.), Jérôtne (S.), Meno-

chius (Joanncs), Odon, Origène, Pierre

de Blois, Haban, Raliingus, Remigius.

— Commentaires sur toute la Bible.

V. Coru(dius a Lapide, Es.ius, \icolas
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endroits, 2't, 27, 29, 38, 8V, 93, 112,

126, 128, 135, 140, loi, 153, 156,
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sainte, 199. — Interprétation des
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5, 9, 271. — De online librorum,
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Historiarum per ordinem, 85. — P.is-
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tions et réponses, 135. — Variis (De)
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TOME XII.

Bible, 9V. — Texte liébrcu et noies
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Bienfaisance (Caisse de), 209. — Mé-
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Bignon (Jérôme). Harangue au Roi

(1638), 277.

Bimbenet (Eugène). F'Lxtraits des regis-

tres de la nation gcrmanicjue, 323. —
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Biographie orléanaise. V^. Pataud.

Biron (Maréchal de). .Mort, 2V2. — Pro-

cès, 241.

Biscant (Traité histori(|uc du), 268.
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sur Jeanne d'.Arc, 236. — Réflexions

sur les arts, 214; — sur la [)eiuture,

215.

Blanche de Castille (Éloge de), 221.

Blasons de la maison de France, 238.
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V. Jérôme (S.).
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Blois. .-Ibbayes du diocèse. V. .Arcisses,

Bourg-Moyen, Eau (L'), Saint-Lomer,

23
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Guiclie (La). — Chapitre Saint-Louis,

228. —Saint-Sauveur, 228. —Charte
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228. — Comte de Blois, 29'k — No-

blesse, 257. — Bibjiothèiiue des au-

teurs. V. Liron. — V. Assemblées.
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Blondcl. Epitaphes et inscriptions des
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,

258, 259.

Boèce. Liber aille predicamenla, 130,

131, 132. — De arte dialectica, 132.

— In caleyorias Aristotelis, 133. —
Compositio monochordi, 140. — Con-

solatio philosophie, 133, 134, 135.

— Traduction. V. Decis, Jean de

Meung. — Commentaires. V. Tra-

veth (iV.). — la dialecticam, 131,

139. — De definitionibus, 131. — De

differentiis topicis, 130, 133. — De

divisione, 130. — Contra Eutychen et

Nestorium, 134. — De fide, 13 V,

136. — De génère et specie, 129,

133. — Gloses sur Boèce, 108, 125.

M. Guillaume de Conciles. — Lettre à

Jean, diacre, 133, 136. — Locorum

rhetoricorum distinctio, 130, 131. —
De nmllifaria predicatione potcslatis

et possibilitalis, 130, 131. — De mo-

dalibus, 129. — De musica, 146. —
l'eriermeneia Aristotelis, 39, 129,

137. — De quantitate, 133. — Quo-

modo substantiue in eo quod siiit,

bonae siut, cum non sint substanlialia

bona, 134, 136. — De rliclorica

cognitione, 130. — De relalivis, 133.

— De syllogismis hypotlielicis, 129,

131. — De topicis, 108, 128, 129,

130, 131. — Utrum Pater et Filius

et Spirilus sanctus diiinilate substan-

tialiter praedicentur, 133. — De Tri-

nitate, 133. — De Victorino, 132. —
Super Ysagogas Porpbyrii, 130, 133.

— Vie de Boèce, 133, 134; — en

roman, 217.

Boigny, 250.

Boileau. Épitaphe d'Arnaud, 232. — Les

Equivoques, 231. — Réponse aux

journalistes de Trévoux, 232; — aux

Pères Jésuites, 232.

Bois pétrifiés, 213.

Boisroger (De). Son mariage avec M"" Le
Maistre, 264.
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Toury, 319.
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Bonnc-Xouvelle. V. Orléans.

Bonneval. V. Albaud, Saint-Florentin.

Bonne-Vie (Le livre de), 221.

Bono (De) mortis. V. Ambroise (S.).

Bordeaux. Académie, 257. — Archevê-

que, 199. — Itinéraire de Bordeaux à
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222.

Borèue (Prieuré de Saint-Martin de). Sa

réformation, 229.
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Bosquet, 186.
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Botanique (Sur la). V. Delaroue, Duver-

cien.

Bon. Cure, 250. — Antiques trouvés à
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Bouchard (Le P.). V. Grenoble.

Bouchel. Les levées de la Loire, 215.

Bouchet (Justice du). V. Sandillon.
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Bougainville (Mémoires de) sur l'affaire
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Bouillon (De). Mémoire pour son fils,
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Bourbons (Généalogie des), 289. — V.

Condé, Conti.

Bourdon (Léonard). Vers contre lui,

250.

Bourg-eu-Bresse. V. Bressane.
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cisco de .\Iora. — V. Qiiarré.

Boulhier (Sébastien-François). Texte

liébreu et traduction des l'saumes,

194. — Libri très elhices Judaeorum,

l'roucrbia, Ecclesiasles et Sapientia,

194.

Bouvillc. Mémoires de la généralité d'Or-

léans, 256.

Boylesie, lieutenant général d'.\ngers,

283.

Brachct (Épitaphes de la famille), 286.

Bractis (De), 29.

Bragniauorum (De consuetudine), 132;

— magister. V. Dindymus.

Brasseux (Etienne-Pierre). Histoire de

France et d'Orléans (1730-1781),

292.

Bref. V. Pie V.

Brégy (Hôtel de). V. Paris.

Bressane (Bibliothèque), ou histoire des

personnages nés à Bourg et dans la

Bresse, 227.

Bretois (Kfienne), receveur de la baillie

d'Orléans, 21i-5.

Breton. .Manuscrit lui ayant appartenu,

123.

Bretonnes (Gloses), 115.

Bréviaires, 50, 53. — Bréviaire nionas-

ti(|ue, 44; — romain, o~; — d'Or-

léans. V. Orléans.

Bréviaire d'Alaric, 121.

Bréze (Maréchal de), 277.

Bridelle de X'euillan. Sur la punaise des

jardins, 337.

Briève et utile doctrine. V. Bonaven-

ture (S.).

Brigues de Meaux (Les), 285.

Brillard. Manuscrit lui ayant appartenu,

299.

Brosscl (Jules). Don d'un manuscrit, 321.

Bruchonem (Ad), 118.

Bruère, notaire, 279.

Bruno. Commentaire sur les Psaumes, 27.

Brunswick. V. Armées.

Buchet (.Augustin). Chronique de l'urdre

de Saint-.Augustin, 273. — \ le de la

B. Véroni(iue de Bcnasco, 233.

Budé (Jean). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, S7.

Budon (Fr. Pierre), 291.

Bulle (Sur la) Unigeniliis. V. Bénédic-

tins.

Bulles. V. Benoit Xlll, Duercn.x, Ei-

bène (D'j, Innocent VIII, Jean .WII,

Lettres des papes.

Bullionaeum ducem (.Ad Federicum Tur-

rium), 285.

Bureliard. Décret, 118.

Bureau de la marque des éloffes, 307.

Bureteau (Fr.), moine célestin de Sens

et copiste, 14V.

Bussy. \ . Guillaume de Bussy.

Bussy-Babutin (Libelle de), 283. V. lii-

vière (La).

C
Caecilius, 09.

Cahier des doléances du clergé d'Or-

léans (1588), 2V3; — du Tiers-État

(IfilV), 2V2, 279, 302.

Cailly (Chevalier de). Eloge, 333.

Caini) (De) et .\he\. V. .Ambroise (S.).

Caisse de bienfaisance pour les veuves et

les vieillards, 209.

Calendes (Traité historique des), 208.

—

Sermon sur les calendes de janvier,

()7.

Calendrier. Expositio calendarii romani,

107.

Calendrier hébreu, 44.

Calendrier historique de l'Orléanais,

287.

Calendriers, 12, 4V, 48, 50, 52, 53, 5V,

55, 57, 100, 166, 255, 299, 300.

Calicis (De sacramento). V. Cyprien (S.).

Cali.ïte II. Lettre à Josceraud, éiè(juc

de Langres, 163. — Lettre à lui

adressée par Frédéric de Cologne,

162.

Calixte III. Sur sou portrait au musée

d'Orléans, 236.
' Calligraphie (Traité de), 21''«.

j

Calvaire. \'. Orléans.

(]alvinistarum ia Jcsuitas criminationcs,

I

279.

23.
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Calvinistes (Réunion des) en 1586, 2V0.

Calvomonte (De). V. Petriis.

Camboiist de Coislin. V. Coislin (De).

Ganiboust de l'ontcbàteau (Abbé). Vie et

mort, 263.

Cambrai. Évèqiie. V. Halitfjaire. — Etat

de la ville, 24.0. — Traité (1529),

241.

Cambrai {M. de). V. Fénelon.

Campagnes de 1692-1694.. V. Luxem-

bourg (Marécbal de).

Camps et marches de l'armée de Flan-

dres, 24-0.

Caniuzat (Xicolas). Epitaphe, 286.

Canazzi (Sébastien), 233.

Caiicrum (Carmen ad), 163.

Canon de la messe, 58. — Explication,

45.

Canonicorum electio, 58.

Canonisation de S. François. V. Clément

de Ris ;
— de S. Jean de la Croix.

V. Benoît XIII.

Canons d'.Adamnan, 115; — des Apô-

tres, 224 ; — d'Yves de Chartres,

115 ;
— des différents conciles, 162.

— DV canons, 154. — Anciens ca-

nons, 154. — Eclaircissements sur

les canons, 200. — Observations,

200, 224. — De canonibiiB concilio-

rnm, 160 ;
— ex libro Etymologiarum.

V. Isidore (S.). — V. -lustellus.

Canons du siège d'Orléans, 253.

(Cantate pour la fête du 8 mai, 333.

Canticum Deborae (Expositio in), 90.

Canlicum Jesuilicum, 264.

Cantique des cantiques, 2, 4, 5, 6, 8,

10, 13. — Fragments, 15, 216. —
Commentaires, 2i>, 94, 140. V. .Alain,

.Ambroise (S.), .Auspert, Bernard (S.),

Guerric, Jérôme (S.).

Cantique d'Habacuc (Explication du).

V. Bède.

Cantiques de l'ancien et du nouveau Tes-

tament (traduction). V. Balery du

Coudray.

Cantiques des Laudes, 26. — Explication

des cantiques de la ferie, 135. — Pa-

raphrase des cantiques de Moyse et

d'Ezéchias, 221.

Capel. Plaidoyer contre Charles V (1587),

241.

Capella (Marcianus). De diaiectica, 127.

— De nuptiis Philologiac et Mercurii,

91, 156.

Capitation (Sur la). V. Darlieu.

Capitula ({uac electi sacerdotes cusfo-

dienda curavenint, 47.

Capituiaria Caroli Alagni et Ludovici Pil

ab Ansegiso et Benedicto levita col-

lecta, 270.

Capitulation de 1781, 240; — de Ta-

bago, 240.

Capitulo (Sermones in) abbatum nigri

ordinis, 110; — fratrum Minorum,

110; — Predicatorum, 110; — reli-

giosorum, 110.

Capucins. V. Orléans. — Missions, 319.

— Hègle. V. F'ane (Jehan de).

Carbonario (De) et rege, 341.

Caractères du plaisir et de la douleur.

V. Couret de Vdieneuve.

Cardinalium (In anniversario). V . Alexan-

dre IV.

Cardinaux (Curés), 268.

Cariât de la Queille, chanoine de Pa-

miers, 263.

Carme d'Angers (Journal d'un). V.

Journal.

Carmel (Histoire du Mont-), 274. — V.

Colomban de Aotre-Dame du Mont-

Garmel, Villiers.

Carmélitaine (Année), 272. — Biblio-

thèque, 166.

Carmelitarum fuudationes, 274. — Gym-
nasium, Âtô. V. Pennect.

Carmélites. V. Avignon ;
— déchaussées

(Histoire et origine). V. Colomban de

Sainte-Monique.

Carmen ad cancrum et guttam, 163.

Carmes. V. Orléans, Paris, Bennes,

Touraine. — Fondations des couvents.

V. Jacob (Louis). — Histoire. V. Co-

lomban de Xotre-Damc du ilont-Car-

mel, Colomban de Sainte-Monique,

Pennect (Le P.). — Grandeur de la

Sainte-Vierge dans l'ordre des Carmes,

289. — .Ad lectorem Carmelitam, 274.

— Carmes Billettes. V. Léon du Saint-

Sacrement.

Carnaval en province (Soirée de), 221.

Garnis (De concupiscentia). V. Augus-

tin (S.).
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Carnot. Eloge deVauban.
Carolus imperator. V . Paiilinus.

Carpes. V. Barbeau, Crapauds, Alétis.

Carpianura (Ad). V. Jérôme (S.).

Carré. V. Louville.

Carré (.Abbé), curé de Saint-Marc. Opus-

cules, 2(58. — Catalogue des manu-

scritsdeFleury, 2G9. — Tablettes cliro-

nologiques de rOrléanai?, 268.

(^arré de Bouclieteau (Bibliotlièque de),

262.

Cartes. V. Orléans, Thouars.

Carluiaires des abbayes du diocèse d'Or-

léans (Extraits des),227,228. V. Bonne-

Xoiivelle, Fleury , Orléans, Saint-Eu-

verte,Saint-(jermain, Verninar. — Car-

luiaires des évè(|ues. V. Orléans; —
des fiefs du duché, 227.

Cas patholoijiques. \. Alaussion.

Cassien. Conférences, 80.

(bassin (Anne). Sa profession religieuse,

196.

Cassini. Tables astronomiques, 21'i-.

Cassiodore. Comnaentaires sur les Psau-

mes, 25. — Fragments de l'Histoire

tripartite, 165. — Homélies, 93. —
De tropis, 108.

Castanet. Généalogies, 256.

<>aste propc Sanctum Anlonium, 1V4.

Gastel-Rodrigo (Marquis de), 282.

Castro Xovo (l'rior de), 50.

Casu (De) diaboli. V. .Anselme (S.).

Catalogue des manuscrits de Fleury. V.

Carré (Abbé).

Catalogues de bibliothèques. V. Boiine-

.Vouvelle, Capucins, Cossard , Cnu-

gniou (De), Orléans, Paris (De),

Saint-Benoit, Vasiin.

Catapultes (Sur les). V. Gellet.

Catéchisme de Montpellier. V'. Pouget.

Catechizandis (De) rudibus. V. .Augus-

tin (S.).

Calecliizandos (Ordo ad) infantes in sab-

bato saucto, 58.

Categoricis (De) syllogismis, 128.

Catégories d'.Aristote, 127, 128, 133,

137. — Commentaires. V. .Augus-

tin (S.), Boèce.

Cathedra S. Pétri (In), 99.

Catholicis (De) scriptoribus qui sunt vcl

non reei|)ienili. V. Gélase.

Catholicos (.Ad). V. .Augustin (S.).

Calilina. V. Salluste. — Traduction de

la première Catilinaire. V. Fée.

Calonis epistola, cum versibus, iV7.

Catoura (Inscription grec(|ue de), 211).

(jaulet (Etienne de), évèqne de Pamiers.

Sa maladie, 203. — Son testament,

263. — Sa vie, 263.

Caumont (X'ompar de), 279.

Causes des liémorragies, 213.

Causes du mauvais goût des tonneau.x,

212.

Cautèlcs espagnoles (Soliloques françois

des). V. Lucas de la Fons.

Cauvin (Lettre de) au P. Villiers, 274.

(Récité (Mémoire sur la). V. Electricité,

.Marigues.

Céleslin IV, 110.

Céiestins. V. Bureteau, Sens.

Célibat (Du), 221.

Colles en Berry, 230.

Cens. V. Orléans.

Censii/es. V. Madeleine (La), Orléans,

Sain t-Pierre-le-Puel lier, Saiul-Pierrc-

le-Vif.

Censure. V. Sanctarellus, Sorbonne.

Cepoy (Louis de), receveur général, 29'»-.

Cercle (Quadrature du). V. Lefebvre.

Cercles et lettres ayant un sens astrolo-

gique, 136.

Cérémonial. V'. Assemblées, Evêques,

Jargeau, Orléans, Saint-Loup.

Certet, chanoine de Pamiers, 263.

Certificat de conlcssion de Voltaire, 334.

Cession du marquisat de Saluées au duc

de Savoie, 240.

Celte (Les marais salants de), 212.

Chaldéens (Interprétation des noms) de

la Bible, 271.

Chaligny de Plaine, chanoine de Ver-

dun. Eloges de personnages Orléanais,

333.

Châlons (L'évèque de) approuve le livre

de la frécpienfc communion, 200.

Chambre des comptes. V . Paris.

Champagne, (^.omtesse. V. Constance.

— Grand-|)rieuré, 278.

Chancclade Lai. — Varedies. V. Kegrat.

Changeurs (Pont aux). V. Paris.

Ciianoines. V. Orléans. — Règle des

chanoines, (il.
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Chaînai (S'«). Lettres, 198.

Chanvre (Rouissage du). V. Vitry (Abbé

de).

Chapeau de Jeanne d'Arc. V. Alétézcau.

Chapelet donné à Fleury. V. Montes-

pan (M"<' de).

Chapelle du Saint-Esprit. V. Saint-

Paul.

Chapellc-Saint-lIesmin fLa), 258.

Chapelles. V. Orléans.

Chaperon, prieur de \faud, IGi'.

Chapitre. V. Feuillants, Orléans, Pithi-

viers, Romorantin , Saint-Aignan
,

Saint-Martin de Tours.

Chapitres des Carmes de Tourainc, 290.

(Charité (Hôpital de la). V. l'aris.

(jharlemagne. V. Karolus, Paulinus. —
Capitulaires, 270.

Charles, duc d'Orléans et de Valois

(Charte incomplète de), 29V.

Charles le Chauve, 102, 194.

Charles Martel ou l'expulsion des ALiu-

res, 210.

Charles-Quint. Sa harangue en entrant à

Orléans, 276. — Plaidoyer contre lui.

V. Capel. — Présents à lui faits. V. Or-

léans.

Charles VI (Lettres de Nicolas de Clé-

mangis à), 157.

Charles I.\. Lettre aux éclicvins d'Or-

léans, 238. — Transaction avec

Mme Renée de France, 241.

Charles-Emmanuel II de Savoie. Sa

mort, 282.

Charpentier (.^nne). Evénements arri-

vés à Orléans (1788-1804), 252.

Chartes. V. Charles, duc d'Orléans, Hô-

tel-Dieu , Hugues de Champagne

,

Louis X, Orléans, Philippe-Auguste,

Philippe III, Philippe IV, Saint-

Pierre-lc-Vif, Vulgrin. — Inventaire

des chartes du Roi, 238, 258.

Chartier. Antiquités de l'église parois-

siale de Saint-Benoît et ses curés,

259.

Chartier, professeur. De in dicm addic-

iione, 122.

Chartres. .Abbayes du diocèse. V. Au-
mône (L') , Saint-Florentin

, Saint-

Père, Trinité (La),Tyron. — Bénéfices,

227. — Bibliothèque des auteurs. V. *

Lirou. — Fvèque. V. .'\lberic, Luber-

sac (Jean de). — Déclarations de l'é-

vêque, 279. — Heures latines, 267.

— Noblesse, 257. — Pontifical, 57.

— Pouillé, 227, 229.

Chartreuses. V. Rongars, Scala Dei, en

Espagtic, Strasbourg.

Chassaing , chanoine de Saiut-Aignan.

Manuscrit lui ayant appartenu, 171.

Châsses. V^ S. Genovefa, S. Maniert.

Chastillon (.*\miral de). Lettres, 235,

236. — Obligations envers les échevins

d'Orléans, 236.

Châtaignes (V^ers sur les), 155.

ChâteauJun. ."abbaye de la Madeleine,

246. — Église Saint-AIédard. V. Du-
gué. — Récollcts, 233. — Saint-.Avit,

288.

(]hàteau-Gonthicr (Seigneurie de), 277.

Chàteauneuf-sur-Loire. V. Arraud, Péni-

tent, Prieur.

Châteanrenard (Doléances des habitants

de) (1588j, 313.

Château-Renault (Principauté de), 277.

Châtel (Jean). Monument élevé à la

suite de son attentat, 231.

Châtelet. V. Orléans.

Châtellenies relevant du Châtelet. V. Or-

léans ;
— de l'évêché. V. Hubert,

Orléans.

Chaume (Chapclh^ de la rue du). V. Paris.

Chaussées (Coiiiple de). V. Lottin, Or-

léans.

Chazal(I)om). Chronique de Saint-Maixent,

101. — Histoire de Fleury, 228.

Chécy, 250. — Lambert de Chécy,

250.

Chemins (Plan des) d'Orléans à Olivet et

à Saiut-Mesmin, 253,

Chenailles (Terre de), ?50.

Chenille de la vigne, V. Mérat. — De

erucis, 211.

Chenudeau, notaire, 257.

Cher (Géographie du) en 1811, 207.

Cherté (Sur la) des grains en .Angle-

terre, 336.

Chérubin (Le P.). Géographie, 310.

Chesneau (François). Antiquités et an-

nales de l'église de Jargeau, 106.

Cheval (Description duj, 155.

Chevalerie (De l'esprit de la), 220.
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Chevaliers. V. Malle.

Chicoisncau (Charlotte). Sa vie, 2i9.

Chilleurs. V. Hérault.

Chimie (Alémoircs sur la). V. Roussel,

Rozet, Seiinebier, Turmeau de Chéré,

Villebouré. — Traité, 1V2.

Cliine (\ouvellcs (le la) (170.')), 231.

Chilry-le-Fort. V. Mérat.

Ciioart de Buzanval, éièque de Beauiais.

Sa vie, 2(53.

Chocq, curé de Sainte-Catherine, 193.

Choiseul (De). V. Claudie.

Chotard, professeur. Coutume d'Or-

léans, 205. — Des fiefs en général,

204.

Christ (Miniatures du), au milieu des

quatre animaux symboliques, 59 ;
—

en croix, 49, 55, 56, 59 ;
— dans sa

gloire, 82.

Chromatius. V. Jérôme (S.).

Chroniques. V. Bucliet, Chazal (Dom),

Clarius, Gaguin, Grijalva (Jean de),

Hugues de Fleury, Montfort, Odoranne,

Saint-Denis, Saint-Maixent, Saint-

Remi, Sens ;
— de l'ordre de Saint-Au-

gustin, 272.

Chroni(iues générales (Compilation des),

où se trouve le procès de Jeanne

d'.lrc, 237.

Chronographie, 310.

Chronologie des chartes, lettres paten-

tes, édits, déclarations et ordonnan-

ces des rois de France. V. Pataud.

Chronologie orléanaise. V^ Pataud.

Chronologie universelle en tableaux

,

223. — V. Demadière.

Chronologiques (Tablettes) de l'Orléanais.

V. Carré (Abbé).

Cicéron. De republica (Extraits), 154.

Cierge pascal (Bénédiction du), 52.

Cieux (Description des), 211.

Cimetière des Innocents. V. Paris.

Cimetières (Inscriptions et épitaphcs

des). V. Blondcl.

Cinquanteniers, V. Orléans.

Circoncision (Sermons pour la), 67, 69,

100, 184. V. Augustin (S.).

Citeaux (Ordre de), 230. — V. Au-

mône (L'), Petit-Cîteaux.

Civelle (Sur l,i), 3 54.

Claraecy (Xoblessc de l'élection de), 257.

Clarellue prosa, ()2.

Clarius (Clironi(pie de), 161.

Claude de Turin, auteur présumi' d'un

commentaire sur S. Paul, 43.

Claudie de Choiseul. Épilaphe, 286.

Claudium (.Ad). V. .Augustin (S.).

Clef de sapience. V. Jean de .Meung.

Clémangis (De). V. Nicolas.

Clément (S.). De gcstis S. Pétri, 61. —
Epistola S. Jacobo, 61.

Clément VII (Lettres de Nicolas de Clé-

mangis ;\), 157.

Clément VIII. \ . Gordonius.

Clément XI (Satire sur la mort de),

266.

Clément de Ris. Lettre sur le tableau du

Muséum représentant la canonisation

de S. François, 269.

Clémentines (Les), 117.

Clercs nolaires de la maison de France

(Privilèges des), 276.

Clergé de France (De la politique con-

cernant le), 201. V. .Assemblées. —
Lettre à .Alexandre VII, 343.

Clennont, 204.

CIcrmont-Ferrand (Jardin des plantes

de), 336.

Cléry, 227, 246, 2V7.

Clisson (De). V. Olivier.

Cloches (Bénédiction des), 58. — Traité

sur la fonte des cloches, 214.

Cluny (Abbé de). V. G.

Code Justinien, en français, 203. — Code

Théodosien, 120, 121. — Commen-
taires, 120. V. Proustcau. — Glossaire,

121.

Coelo (De). V. Aristote.

Coena Domini (Sermons in), 68, 107.

\ . .Augustin (S.), Hilduin. — Ordo in

die Cène, 58.

(]ognot (Marie). Son procès, 278.

Colion, évèciue de .Vîmes. Harangue à la

Reine, 2G6. — Oraison funèbre de

Xicole du Plessis de Richelieu, 277.

Coislin (De), cardinal, évècpic d'Orléans.

Son entrée, 169, 225. — Ses funé-

railles, 250. — Sa promotion au car-

dinalat, 267. — Ses visites épisco-

pales, 255.

(]oiardeau (Xotice sur). \ . Lerouge.

Colas de Brouville, copiste, 247. — .Ar-



360 TABLE GKXICRALE,

moiries d'Orléans, 333. — Répara-

tions de Sainte-Croix, 2V9.

Colas (Jacques), de Paris. Supputation de

la valeur des monnoics, 259.

Colbert (Jacqucs-Xicolas), 314.

Colbert (Jean-Baptiste), 314. Ses me-

sures contre les fermiers généraux,

282.

Collalion (Xoles de), 131.

Collalion d'un bénéfice régulier, 280.

Collationibus (De). V. Du Bourg (Anne).

Collcctanea ex libris S. Grcgorii. V. Gré-

goire le Grand (S.), Paterius.

Collection de passeports, 304.

Collèges. V. Montaigu, Navarre, Orléans,

Saint-André.

Collégiales. V. Cléry, Jargeau, Pithiviers,

Romorantin, Saint-Liphard, Sully.

Cologne. V. Frédéric. — Lettre de Nico-

las de Glémangis aux maîtres et aux

étudiants, 157.

Colomba (S.). Prose alphabélique, 80.

Colomban de Notre-Dame du Mont-Gar-

mcl (Le P.), carme de la province de

Touraine, 291. — Histoire chronolo-

giiiue du Mont-Carmel, 272. — Année

carmélitainc, 272.

Colomban de Sainte-Monique (Le P.),

missionnaire en Perse. Histoire géné-

rale des Carmes et des Carmélites dé-

chaussés, 274. — Origine des Carmé-

lites déchaussées, 274. — Registre

contenant l'histoire des couvents des

Carmes de Tonraine, 291.

Colonies (De la politique sur les), 201.

Colossenses (Ad), 3, 4, 5, 9, 42.

Combat naval du 29 avril 1791, 240.

Combats judiciaires et en champ clos

(Sur les). V. Sennebier.

Côme. V. Gattoni.

Comestor. V. Petrus.

Comète de 1788 (La). V. Crosnier.

Commandements de Dieu et de l'Eglise

(Les), 56.

Commanderies de Malte en 1689, 201.

Commémoration. V. Morts.

Commendatioiics. \ . Delunclorum.

Commerce d'Orléans. V.Courct de Ville-

neuve, Orléans; — des tanneries, 250;

— du safran, 287. — De la politique

sur le commerce, 201.

Communautés. V. Donations, Édits, Pol-

luche.

Communautés (Des) et gens de main-

morte. V. Joussc.

Commune (Comptes de). \'. Lottin.

Communes de France (Population des)

en 1811, 207.

Communier pour autrui (Contre la pra-

tique de), 265.

Communion (Lettre des prélats approba-

teurs du livre de la fréquente), 199.

Communion et la confession (Remarques

sur la), 195.

Compas (Du) nautique, 310,

Compcndiaria Digestornm. V. Prousteau.

Complainte sur la mort d'Hélène d'Albret,

237.

Compliment du recteur de l'Université

au Roi, 281.

Comptes de chaussées, de commune, de

forteresse, de i'évêché, de la grè-

neterie, de levées et turcies de la

ville. V. Lottin, Orléans (Université),

Paris.

Compositio monochordi. V. Boèce.

Gompunctionc cordis (De). V. Ephrera

(S.), Jean Chrysostome (S.).

Gomput (Du), 14, V. Bède, Isidore (S.) ;

— des Grecs et des Latins, 121.

Conception (Fête de la), 44. — Office,

192. — V. Ode.

Couches. V. Guillaume de Conches.

Conciles d'.^ix-la-Ghapelle (816), 61;

— de Bâle, 288; — 5"^ de Constanti-

nople, 72; — de Meaux (845), 270;
— de Nicée, 160; — d'Orange. V. Pe-

trus Aurelius; — de Tours (1510), 124;

— de Trente, 196, 288. — Collection

de passages puisés dans les conciles,

272. — Observations sur les conciles.

V. Le Merrp,Tliomassin.— Remarques

sur les huit conciles généraux. V. Hu-

bert. — De canonibus conciliorum,

160; — ex libro Etymologiarum.

V. Isidore (S.).

Conclave pour l'élection d'Innocent X,

290; —de Léon XI, 193.

Conclusions capitulaires de l'église d'Or-

léans (1588). V. Orléans.

Concordance des évangéiistes, 33; —
des Evangiles, 39, 271 ; — de la règle
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bénédictioe. V, Magnin; — des règles

monasli(|iies, i H).

Concordat (Éditions du) entre François I''^

et Léon X, 200.

Concupisceotia (De) carnis. V. Augus-

tin (S.).

Condamnations. V. Daniel a Jesu, Xar-

dcau (Dom), Xevers (Duc de), Poilly

(Jean de), Rimbert, Sanctarellus, Seyc-

courl, Smith, Sorbonnc.

Condé (Prince de). Letire, 236. — Obli-

gation envers les éclievins d'Orléans,

235.

Conduite de l'Église et son partage entre

les puissances spirituelle et temporelle,

201.

Conduite des officiers de la maison du

Roi dans l'affaire du 12 avril 1782, 240.
j

Conférences. V . Cassien.

Confession (Remarques sur la), 195.

Confession d'Augsbourg, 283.

Confession de Voltaire (Certificat de), 33'<-.

Confession en allemand ancien, 86.

Confession des religieuses (Kactnm sur

la), 26G.

Confessions (Les) de S. Augustin, 195.

Confessoris (In natali uoius), 31, 111;

— et marlyris, 31.

Conlessorum (De gloria), 190.

Conflictu (De) viliorum ati|uc virtutum.

V . Auspert.

Confrérie du Saint-X'om de Jésus. \'. Pi-

tliiiiers.

Congelatio argenli vivi, l-îiO.

Congo (Missions du), 274.

Congrégation. \ . Saint-Maur.

Congrégation de l'Index. Décrets, 265.

Conjugium solis et lune, 142.

Consécration des vierges, 58. — Sermo

in consécrations virginum, 110.

Consécration d'un autel, 59.

Conseil (.Arrêts du grand), 277; — pour

l'expédition des degrés en la Faculté

de droit canon, 277; — sur la colla-

tion d'un bénéfice, 280, 281.

Conseil de guerre. V . Amiens.

Conseils (Mes) à la jeunesse et à mes

amis, 221.

Consensu (De) evangelistarnm. \ . .Augus-

tin 'S.).

Consecjnens (Quid sit), 139.

Considérations sur les ouvrages de S. Her-

nard et de S. Grégoire, 194. 195.

Consolation (L;;), 208. V. Roèce, Jean

Decis, Jean de Moung.

Constance, épouse du comte de (jham-

pagne, 161.

Constantin (Conversion de), 218.

Constantinople (Concile de), 72.

Constantinus. De medicina, 140.

Constitution (Enluminures du jeu de la),

318.

Constitutions de l'ordre de Saint-Benoît,

114; — des Feuillants, 230.

Construction d'un bâtiment (Estimation

des matériaux pour la), 216.

Constructione (De), 152. — V. Priscien.

Consuctudine (De) Bragmnnnorum, 132.

(jonsuls. V. Orléans.

Consultatio Cnjacii. V. Cujas.

Contemplativa (De) vita. \ . Prospcr (S.).

CiOnti (Armand de Bourbon, prince de).

Son testament, 283.

('onti (Héritiers bénéficiaires de lu prin-

cesse de), 277.

Contrainte par corps (De la). V. Jousse.

Contrats de mariage. V. Louve!.

Conventions. V. Arraud, Châteauneuf-sur-

Loire.

Conventus Floriacensis cum Petro Dinau-

nensi. V. Saint-Benoît.

Conversion. V. Cotibi.

Conversion de Constantin, 218.

(^onversione Augustini (In). V . S. .Augus-

tin.

Conversione Judeorum (Sermo pr;i\ 111.

— Conversione (De), 106.

Copistes. V. Bertandus, Bézelle, Buretean,

Colas de Brouville, Demadièrcs, Elié-

zer, Fay (P. de), Gaubert, Gaufridus

Hyron, Havard, Jacqueline (Marie),

Junobriis, La Fosse, La Morlière, Pi-

card, Picault de la Rimbertière, Proust

de Chambourg, Sevvard, Sutin, Tassin-

Bertelin, Teutherus, Tboru Dionisin.

Coran (Termes les plus usités dans le),

288.

Corbie (Reddition de) (1636), 276.

Cordeliers, l'^'^. V. Orléan'^. — .Xombre

de couvents de Conleliers en 16S9,201.

Cordis(Dp) compunctione.V .Epbrem (S.)

Jean Cbrysostome (S.).
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Corinthios (Ad), 3, 4, 5, 7, 9, 16, 42.

Cornélius a Lapide, (^.ommeutaires sur la

Bible, 44.

Cornilly (Prieuré de), 228.

Cornwalis (Comte), 240.

Corona (t)f) triplici imperatoruni,

141.

Corporis sani (De signo), 141.

Correspondance relative aux manuscrils

de Fleury, 269.

Cosme de Villiers. V. Villicrs de Saint-

Etienne.

Cospean (Philippe de), évêcpie di'. Lisieux.

Oraison funèbre du cardinal de Béruile,

198. — Sermon sur la bénédiction

donnée par le même cardinal, 198.

Cospin (Pierre). Son épitapbe, 286.

Cossard, prieur-curé de Saint-Donatien.

Sa bibliothèque, 262.

Cotibi. Lettre à sa mère au sujet de sa

conversion, 341.

Cottereau (Jeanne). Sa vie, 318.

Cougniou (Philippe de), chanoine. Sa

bibliothèque, 262.

Coulions (Doléances des habitants de)

(1588), 313.

Coulon de Thévcnot (Jean-Félicité). -Art

d'écrire aussi rite que la pensée,

340.

Cour (Eschiquier de la), 340.

Cour romaine (Etat de la), 210.

Cour (La Haute). V. Bimbenet, Orléans.

Cour-Dieu (Abbaye de la), 227. — .Abbé.

V. Hénot.

Cour-Cheverny (Quittances du prieur-curé

de), 293.

Couret de Villeneuve. Caractères du

plaisir et de la douleur, 212. — Elo;;e

de l'amitié, 211. — Fables, 220. —
Notes sur l'imprimerie, sur les joncs

articulés, sur l'érable, 212. — Préface-

pour l'Histoire littéraire des hommes
illustres de l'Orléanais, 211. — Vie et

ouvrages de AI"' Barbier, 212. — Vues

sur le commerce de détail et sur les

arts et métiers, 211, 212.

Cours (Du) de la lune dans les XII signes,

160.

Courtenay (Protestations ihi prince de)

pour la conservation des droits de ses

enfauts, 282.

Courtier. Traité des lieux théologiques,

112.

Coulances (Evêque de). V. S. Paterne.

Coutumes. V. Beaumanoir, Beauvoisis,

Cholard, Gyvès (Jacques de), Orléans,

Saint-Benoît, Sainte-Croix. — Com-
mentaires sur différentes coutumes.

V. Mesmin.

Couvents des Carmes de Touraine (His-

toire des). V. Colomban de Motre-Dame

du Mont-Carmol.

Couvents de Cordeliers en France (X'om-

bredes) (1689), 201.

Crapauds (Des) se cramponnant aux yeux

des carpes, 33V.

Cravant, 258.

Création (La), 220, 222.

Crespin de Bellevue. Pièces historiques

sur Orléans, 245.

Crignond'.Auzouer. Discours sur la science

du gouvernement, 209. — Mémoires

divers, 333.

Crignon de Bellevue. Donation à la Bi-

bliothèque, 339.

Crignon-duénebaux. OEuvres, 220, 221
— Donation à la Bibliothèque, 339.

Crignoii-Vandebergue. .Mémoires divers,

333.

Crimes (Des) et des lois criminelles.

V. Jousse.

Crisogonnm (Ad). V. Jérôme (S.).

Croix. V. Arbore (De), Bonaventnre (S.),

JeanClirysostome (S.), Raban, S'^Croix.

Crosnier. .Mémoire sur la comète de

1788, 333.

Cruce (De). V. Jean Chrysostome (S.).

Crucifix (Image du), 59.

Clesiphonlem (Ad), 29.

Cugnières (Pierre de). Remontrances

contre les gens d'église, 278.

Cujas (Jac(jucs). Notes sur lui, 123.

V. Monnet. — Cujacii consultalio et

definilioues, 141.

Cur Deus homo. V. Anselme (S.).

Curés (.Assemblée périodicjue des), 268.

— .Assermentés et insermentés. V.

Orléans. — Curés cardinaux, 268. —
Election des curés en 1791, 251. —
Dépouilles exigées à leur mort, 2()8.

— Nombre des curés de France (1689),

201.
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(îuriosités des momies, 210.

Cybo (Cardiniil). Lettre à Antoine Ar-

naud, 2GV.

Cycles de XIX ans, 21.

Cypricn (S.), l'«-9.— Kpisloland Donatiirn

(fragments), 91. — De mortalilate, 09.

— De sacramcnto calicis, 69.

D

Daemonurn (De ditinationc). V. .Augus-

tin (S.).

Daguin, évè([ne de Séez. Éloge de l'abbé

de la Trappe, 264.

Damase (S.). Vers sur S. Paul, 11, 40,

41. — Damaso papae epistola. V . Jé-

rôme (S.).

Dambron, 258.

Dame (Lettres à une) sur les mathéma-

tiques. V. Bertlieiin.

D.imiette (Récit de la prise de), 162.

Dampierrc, 258.

Danès ((îéiiéaiogie de la famille), 256.

Dani, 189.

Daniel, 2, 3, 5, 8, 13. — Commen-
taires et préface. V. Jérôme (S.). —
Les semaines de Daniel, 194.

Daniel a Jesn. Condamnation de son

livre, 200.

Daniel (Jacques). Manuscrit lui ayant

appartenu, 219.

Daniel (Marie). Sa profession religieuse,

196.

Daniel (Pierre). Acte de 1592, 197.

Danline (Dom .Maur), 170.

Daoulas (.Ibbaye de). Son histoire, 226.

Dardanum (Ad). V. .Augustin (S.).

Darlieu. Sur la capilation, 333.

Dauphin (l'jpitaphe du grand), 264.

Dauphine (Place). V. Paris.

David (.Apologia). V. Ambroise (S.). —
De David et Absalon. V. Jean Gliry-

sostome (S.). — Miniatures, 55, 56,

223. — Soliloquia, 2.

Deborac (Exposilio in canticum), 90.

Débordements de la Seine, 287.

Decimis (De'). V. (îenèse.

Decis (Jean). La Consolation de Boèce,

en vers français, 208.

Déclarations dn Roi. V. Orléans (Univer-

sité),
j

Declinatione (Di-) prima, 166.

Decollatione (In) S. Joannis Baptistae.

V. Jean Chrysostome (S.).

Décomposition de l'eau. V. Fougeron.

Décret. V. Burchard, Gratien.

Déerétales. V. Berengarius Biterrcnsis,

(lélase, Grégoire IX, Jean de Dieu (S.),

Raymond de Pennafort (S.). — Com-
pilation, 116. — Remarques sur les

Décrétalcs. V^ Florent, Johannes .An-

drée, Legrand.

Décreis de la congrégation de l'Index,

265 ; — du chapitre général des .\n-

gnslins, 290.

Dédicace d'une église (Office de la), 192.

— In dedicatione, ()9, 105, 106,

107, 110, 111. V. Augustin (S.i,

Ordo.

Dédicace de Sainte-Marie-Majeiirc, 192.

Défaveur des sciences et des lettres dans

les villes commerçantes, 220.

Defay-Buulheroux. .Mémoires scienlifi-

ques, 334.

Défense (Machines d'attaque et de), 335.

Défense de l'épîlrc des prélats comfaiii-

nant les livres de Smith et de Daniel

a Jesu,200.

Defensio rerum capitniorum. V. Pela-

gius.

Definitiones. V. Cujas.

Defiiiitionibus (De). \ . Boèce.

Defunctorum commendationes, 45.

Delaage de Mcux, 288.

Delahaye (.\ignan). .Votes grammaticales

sur le texte hébreu de la Bible, 1.

Delan, docteur en Sorbonne. Traité des

lieux théologi(jues, 112.

Delarou(î ((Juillaume). Traité des pljti-

tes, 209.

Delaunay. Kpitaplie de Desmahis, 265.

Délibéralions capitidaires. V . Orléans

(^Saint-liuverte).

Délibérations des évoques sur le libelle

l'auliis Homanus. 314.

Delislc, directeur de la papeterie de

Langlée, 338.

Dclorme. Ordonnances royales, 206.

Deloynes (Charles), élève du collège des

Jésuites, 233.

Deloynes (Jean-Baptiste). Ordonnances

des monnoies de France, 207.
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Deloynes (Jean-Baptiste-Gcntien), cha-

noine de Saint-Ai;{nan. Manuscrit lui

ayant appartenu, 245.

Demachault, intendant, 257.

Demadières, vicaire général. Rcliyions,

gouvernements, lois, Cnances, lan-

gues, histoire, mœurs, sciences mé-
tapliysiques et morales, arts et

métiers, littérature, chronologie, géo-

graphie, 222. — Copiste, 308.

Demoiselle de qualité qui désire entrer

en religion (Instruction pour une),

284.

Département du Loiret. Histoire, 21-9.

— V. Loiret.

Départemenis de la France en 1811,

207. — V. Communes.
Dépenses de Fleury. V. Saint-Benoîl.

Déport (Droit de). V. Soissons.

Dépôt littéraire. V. Orléans.

Dépouilles des curés après leur mort.

V. Curés.

Députés (Lettre aux) du clergé d'Or-

léans. V. Lorge, Orléans.

Deschamps de Champloiseau. Inventaire

de ses manuscrits, 339.

Descourtilz (Etienne). Notice his(ori(|ue

sur les communes du canton de Pui-

seaux, 334.

Descriptio automati. V. Huyghens.

Descriptio urbis Januae. V. Nicolas de

Clémangis.

Descriptio vitae rustirae. V. Nicolas de

Clémangis.

Descriptions. V. Animaux marins, Cheval,

Cieux, Métaux, Météores, Nature,

Oiseaux, Orléans, Plantes, Poissons,

Serpents, Zoophytes.

Desfriches (Hector). Notes sur l'histoire

d'Orléans, 245.

Desiderium (Ad). V. Jérôme (S.).

Desmahis, chanoine de la cathédrale

d'Orléans. Sa vie, 265. — Epitaphe et

éloge. V. Delaunay, Alabillon.

Desmarettes (J.-B.). Don d'un manu-
scrit, 208.

Desolatio Hierosolymae. V. Egésippo.

Despotisme (Sur le), 220.

Dessins à la plume, 210, 211.

Desvignes (Dom). Méditations, 197, 198.

Détention (Maisons de). V. Orléans.

Détention du secrétaire d'ambassade

d'Kspagne, 241.

Détenus de la Haute Cour. V. Orléans.

Deutéronome, 2, 3, 4, 5, 6, 8. — Com-
mentaires, 23. — Gloses, 21.

Devoirs de la vie monastique. V. Rancé

(De).

Devoirs des maîtres et des domestiques,

209.

Dévolution (Contre le droit de), 282.

Diaboli (De casu). V. Anselme (S.).

Dialectique. V. Augustin (S.), Boèce,

Capella. — Règles. V. Gerland. —
Tableaux, 130. — Traités, 126, 127,

128, 132. — Vers sur la dialectique,

123.

Dialogues. V. Grégoire (S.), Janin de

Aloiitmorency, Mothe (La) le Vayer,

Jérôme (S.), Piarrot, Raisonnable,

Stimulé, Tubéron. — De Trinitate, 46.

Dicta. U. Ambroise (S.), .Augustin (S.),

Bède, Isidore (S.), Léon (S.), Sulpi-

tius Sevenis.

Dicta philosophorum in arte occulta,

143.

Dictionnaire arabe-latin, 288.

Dictionnaire de l'Histoire ecclésiastique

de Fleury, 224.

Die (De) judicii. V. Augustin (S.),

Ephrcm (S.).

Diète générale des Bénédictins, 334.

Dieu. V. Commandements.
Differentiis (De) lopicis. V. Boèce.

Digesta. V. Lalande (J. de).

Digestorura (Compendiaria). V. Prous-

teau.

Dijon, 223.

Dime de Saudillon, 293.

Dindymus, 133.

Dioscoride. Son portrait, 211.

Diplomatiques (Copies de pièces) échan-

gées entre le gouvernement français

et les petits Etats de l'Europe (1791),

340.

Directoire d'études. V. Fabre (Dom).

Disciplina etrusca, 146.

Disciplinae dominicae (De observatione).

V. Osius.

Discipline. V. Orléans (Université).

Discipline ecclésiastique, 271, 272. V.

Le Merre.
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Discipline du concile de Trente, 288.

Discours. V. Bijjnon , Botanlcjuc , (]ri-

giion d'Oiizouer, Dubois (.\bbe;, (îros-

lol, Joubert, Prousteau, Marioii, ilol-

land.

Disme (Catlierinc). Sa profession reli-

jjieuse, 196.

Dispenses (Pouvoir du Pape et des évè-

(jues dans les), 200.

Dispenses du mariage (Lettres sur les).

V. Arnaud (Antoine).

Disptilatio contra Grecos, 113.

Dispute entr(! Ks Jésuites et les Jaco-

bins, 205.

Dissuasioues ad lUiliiuim. V. Valerius.

Distinclio loconiin rhetoricorum.V'.Boècc.

Distinctioni's psalterii. V. Psaumes.

Distribution (Mode de) aux chanoines.

V. Orléans.

Diversité des goûts (De la), 334.

Divinatione dacmoDum (De). V. Augus-

tin (S.).

Division (Somme de la). V. Du Pin.

Divisionibus (De), 129, 130. V. Boèce.

Divorce satyrique (Le), 238.

Docteurs (Election et réception des).

V. Orléans (Université).

Doctrina (De), 04, 79. V. Augustin (S.).

Doctrine chrétienne (Abrégé de la), 45.

Doctrine de l'Eglise, 271.

Dol. Diocèse, 149. — Evèque, 315.

Dolbeau (Le P.). Ses lettres et sa vie,

233.

Doléances. V. Baugency, Cahiers, Chà-

teaurenard. Coulions, Jauville, Jar-

geau, Lorris , Orléans, Pithivicrs,

Plaintes, Saint-Liphard, Saint-.Michel,

Tiers-Etat, Vinaigriers.

Domestiques (IJevoirs des) et des maî-

tres, 209.

Domiciani (Sermo in natali domni), 71.

Dominicaines. V . Montargis.

Dominicai[is (Conférence des) à Paris

(1611), 202. — V. Orléans. — Sermo

in capitulo Predicatorum, 110.

Dominicale (Lettre). V. Gamache.

Donat. Editio prima, 124, 146, 148. —
Editio seconda, 146, 147, 148. — Su-

per Donalum. V. Kemigius.

Donations. \'
. Ingoara, Le Camus, Léo-

terie.

Donations faites aux communautés. V
Edit.

Donations à la Bibliotliè(|ue d'Orléans.

V. Cri;[non de Bcllevue, Crignon-tlué-
nebaull, Dubois (Abbé), Lejay de .Mas-

suères, .Massuèro (.Abbé), Prousteau,

Sainl-.-lmand (De), Se|)tier, Vaslin des
Bréaux.

l)oiiatistarum(Desecta). V. Augustin (S.),

Coiitra Donatistas, Optât (S.).

Donalum (Epislola ad). V. Cyprien fS.).

Donis (De \ II) sancti Spiritus. V. .Al-

baud.

Donncry, 250.

Dorson, chirurgien de Saint-Domingue.

Mémoires scientifi(|ues, 334.

Douleur (Caractères du plaisir et de lai.

V. Couret de Ailieneuve.

Dourdan (.Vobles de l'élection de), 257.

Douy (Prieuré dej. Alissel, 48.

Douze (Les) portes d'alchimie, 144.

Drame. \ . Gouchon, Jeanne d'Arc.

Draperie (Opérations de) en Xormundie,

215.

Droit. V. Code, Instilutes, Justinien.

Droit canonique. V. Florent, Prousteau.

— E.\pédition des degrés à la Kacullé

de Paris, 277.

Droit coutnmicr des (iefs. A'. Goulu.

Droit français, 120. A'. Germain, Goulu.

— Recueil de questions de droit fran-

çais, 276.

Droit romain, 122. V. Angran, Anne Du
Bourg, Fournier, Lalaude, Luillier,

Minières, Hoille. — Giossarium, 121.

— Differentiae juris civilis et lanonici,

141.

Droit de dévolution (Contre le), 282.

Droits d'octroi. V. Orléans.

Dry, 250.

Duabus viis (De). \ . Isidore (S.).

Duaco (De). V. Galterus.

Dubois (.Abbé). Comptes de commntit>

(1429-1431), 254. — Discours, 25V.

— Donation à la r)ibliolhè(pie, 339.

— Enceintes d'Orléans, 2,51-. — Lettre

ù lui adressée. \. . Lamoignon. — Lettre

sur les Etats généraux île 1789, 2V3.

— .Manuscrits légués par lui, 254.

— Manuscrits lui ayant appartenu, 45,

57, 88, 189. 253, 25 V, 255. — .Mission
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daine de la Pucelle, 25V. — Xotice

nu bas d'un tableau représentant Or-

léans, 235. — Procès de Jeanne d'Arc,

237. — Siège d'Orléans, 254, 255.

Du Bour;{ (Anne). De collationibus, 122.

Duché d'Orléans (Fiefs du). V. Orléans.

Du Chesne (.^udré). Épitaplic, 285.

Ducreux (Gabriel-Marin), chanoine. Ses

bulles, 287. — Vies de plusieurs per-

sonnages du rèyne de Louis XIV, 260.

Duel (Sur le), 220.

Dufaure la Roderie (Klisabetb). Factum

de son procès, 276.

Dufossé (P.-T.). Son épitaphe, 286.

Dufremé. Lettres écrites pendant la Ré-

volution, 301(-.

Du Janet, supérieur de Saint-Magloire.

Notes sur S. .Augustin et sur la yràce,

195.

Dugué, curé de Saint-Médard, 229.

Dumolard (H.-Fr.). Mort de Jeanne d'Arc,

269.

Dumont (Marion). Son procès, 225.

Dunois (Nobles de l'électiou du), 257.

DuXoj'er(\'icolas), receveur général, 293.

Duns Scot. Questiones, 61.

Duobus infernis (De). V. Isidore (S.).

Du Pin (Jean). Somme de la division, 222.

Du Plantys (Jacques). Aveu, 292.

Duplessis (Dom Toussaint), bibliothécaire

de Donne-Nouvelle, 170.

DiiPlessisde Richelieu (Nicole). V. Gohon.

Duranti (Guillaume). V. Guillaume.

Duvercien. Discours sur la botanique,

336.

E

Eau (Abbaye de 1'), 228.

Kau (Décomposition de 1'). V. Fougeron.

Eau et du sel (Bénédiction de 1'), 48.

Euu de Luce, 335.

Ebrietate (De). V. Isidore (S.).

Ecclesiae (In dedicatione). V. Augustin(S.).

Ecclesiam (Sermo ciim barones conspira-

verunl contra), 111.

Ecclésiaste, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15. —
Texte hébreu et traduction. V. Bou-

ihier. — Commentaires, 28. V. Hugues
de Saint-Cher, Jérôme (S.). — Préface.

V. Jérôme (S.).

Ecclesiastica dograata, 160.

Ecclesiasticae regulae. V. Isidore (S.).

Ecclésiastique, 2, 5, 6, 8, 10. — Com-
mentaires. V^ Hugues de Saint-Cher.

Ecclésiastique (Discipline), 271, 272. —
Réformation de l'état ecclésiastique,

310.

Ecclésiastiques (Matières). V. Le Mcrre.

Ecclésiasti(iues (Revenus des) en 1689,

201.

Echange entre le Roi et les héritiers de

la princesse de Conli, 277.

Echecs (Le jeu des), 267. — Vers, 156.

Echevins. V. Orléans.

Eclaircissements sur les canonsdel'Eglise,

200.

Éclipses de 1605, 241.

Kcole centrale. V. Orléans.

Ecole de droit. V. Orléans.

Economie politique (Questions d'), 21 "î.

—- Principes. V. Jousse.

Ecrire (Art d') aussi vite (pic la pensée.

V . Coulon de Thévenot.

Ecriture (.Académie d). V- Paris.

Ecriture (l'incliaînement des événements

et des vérités de la Sainte), 199. —
V. Hugues de Saint-Cher, Origène.

Édit contre les donations faites aux com-

munautés, 282.

Kdit de Nantes (Révocation de 1'), 201.

Edouard, roi d'Angleterre, 208.

Éducation des enfants (Politique sur 1),

201.

Éducation des femmes, 221.

Education publique, 221.

Education des vers à soie en plein air.

V. Autruche de Tassy (I)').

Effectu (De) sententiarum. V. Luillicr

(Claude).

Efficace de la grâce (Sur 1'), 105.

Egésippc. Hierosolymae desolatio, 76.

Eglise (Commandements de 1'), 56. —
Conduite, 201. — Doctrine, 271. —
Ordo, 69, 105-107, 110, 111. —
Lois, 200. — Triomphe, 224. —
Usurpation des juges, 278.

Église (Dédicace d'une), 192.

Église anglicane, 200, 283.

Église gallicane (Discipline de 1'), 271,

— Libertés, 202. V. Jean II. — Re-

formation, 124. — Revenus, 201.

Église militante (Arrière-ban de 1'), 264.
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Églises réformées (Rôle des), 196. —
Sjiiodes, 195. — V. Protcslanls.

Eglises les plus curieuses du diocèse.

V. Orléans.

Egypte. V. [""uite, Geber, Guyon (Abbé).

Egypte (Les X plaies d'). V. Eugène de

Tolède.

E;[yplum (De eo quod fugit in), 18V.

Elbènc (Alphonse d'j, évêque d'.^lbi. Sa

requête, 316.

Elbène (Alphonse d'), éièque d'Orléans.

Bulle de nomination, 301.

Electio episcoporum, 58.

Kleclio (Qiiantlo débet celebrari), scrnio,

111.

Election de Léon XI, 193.

Election des docteurs. V. Lniiersité.

Elections d'un abbé et d'une abbcsse, 5S,

132.

Electricilé médicale. V. Ganglion, Gellel

(Abbé). — Cécité guérie par l'éleclri-

cité, 337.

Elomenlis (De). V. Aristote.

Elémenis (Description des), 211.

ICIie. Va ayec(]ues moy, 144.

Eliézer, copisie, 1.

Kliodore. V. Jérôme (S.).

l']lisabclli, abbessc de Voisins. Son ser-

ment, 58.

I'] ixis composilio, 142.

lOloges. V . Amelot de la Honssaye (\ico-

las), Carnot, Chaligny de Plaine, Da-

guin, Froberiille (De), Gédoyn, Gonin

(.Marie), Haulcfeuille. Jeanne d'Arc,

Le Vassor, Marie de Saint-Georges,

Ménage, Muis (De), Orléans, l'ataud,

Petau (Denis), Pothier, Hancé (De),

Rollin, Roussel, Thoiuard, Vassor, Vau-

ban.

Emprisonnement de la duchesse de Ver-

neuil. V. Verneuil.

Enceintes. V. Orléans, Saint-Benoît.

Enchaînement des événements et des

vérités de la Sainte Ecriture, 199.

Enchiridion. V. .Augustin (S.).

Endeleichi carmen. V'. Severus (S.).

Enéide (Événements contenus dans 1'),

153.

Enfants. V. Éducation, Ordo.

Enfants (Oblation d') dans les moDastèrcs.

V. Formule, Oblation.

Engnerrand de Marigtiy, 208.

Enim (De), 149.

Enlumiiuires du jeu de la Conslitulion,

318.

Ennemis (Les III) de l'hominc. V. Simon.
Entrée des évèques. V. Orléans. — Cé-

rémonial, 225. V. Goisliu, Jean de
Longueville, Malhurin de la Saussaye.

— Entrée de Charles-Quint. V. Or-
léans.

Entrées de princes et de sonveniins.

V. Orléans

Épactes (l'ruité des), 160.

Ephéniérides orléanaises. V. Pataud; —
générales, 251.

Ephesios (Ad), 3, 4. 5, 9, 16, 42.

Eplirem (S.). De beatitudine aniniae, 190.

— De compunctione cordis, 178, 190.

— De die judicii, 178, 190 — De
judicio Dei, 178, 190. — De poenilen-

lia, 178, 190.

Epices (l'olilique concernant les), 201.

Epidémie de 1785. V. Gastclicr.

Epigrammcs. V. Pro^per (S.).

Epiphanie (Sermons pour 1'), 60, 70, 71,

96, 97, 99, 105, 184. V. Léon (S.).

— Hymnes, 72.

Epistola Macedonio. \'. Sédulius.

Epistolae. V. Adaibéron , .Almazac, .Ana-

slase le Bibliothécaire, Anasiase pape,

Ansel, Anselme (S.), Aralor, .Augus-

tin (S.), Cyprien (S.), Grégoire de

Tours, Grégoire le Grand (S.), Hilaire

(S.), Isidore (S.), Jacques (.S), Jérô-

me (S.), Lucianus(S.),Odilon, Panlinus,

Séiièque, Sulpitius Severus. \ . Lettres.

Épitaphes. V. .Arnaud, Boileau, Bracbel,

Camiizat, Claudie de Clioiseul, Cospin,

Dauphin, Delaunay , Desmaliis, Du-
fossé. Du Chcsne, Eabre (Dom, I''lcu-

riiiu d'.Armenonville, Foucault, Ilen-

riette-.Anne d'.Angleterre, Jar(|ucs II,

La Tour-AIaubonrg, Le Camus, Loirot,

Luynes (De), Mabillon, Mazarin, Mole.

Xoiilles (Marquisde), Pataud, Pavillon,

Richelieu, Sainte-Marthe, Tlioiiiard ;
—

(le plusieurspersonnages Orléanais, 251

.

Epitaphes des cimetières, chapelles cl

églises. V. Blondel, Kabre (Dom), Pol-

luchc, Vcrgnaud.

Épîtrc des prélati condamnant les livres
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de Smith et do Daniel a Jesu. V. Dé-

fense.

Épîtres. V. Paul (S.)-

Epîtres canoniques. V. Bède, Jacques (S.),

_
Jean (S.), Jude (S.), Pierre (S.).

Epîtres farcies, 48, 49.

Épîtres (Table des) pour l'année, 8, 11,

112. — V. Avent.

Équinoxe (Moyen de trouver 1'). V. Ga-

inaclie.

Équivoques (Les). V. Boileau.

Érable (Sur 1'). V. Couret de Villeneuve.

Ere (De) philosophorum, 142.

Ermites de Saint-Augustin (Bréviaire des),

53. — Ordinaire, 50.

Erucis (De), 211.

Escars (Vicomte d'), capitaine de vais-

seau, 240.

Eschiquier (L') de la cour, 340.

Escureau. Sa bibliothèque, 192.

Escures (Des), général des Hospitaliers

du Saint-Esprit. Copie de provision,

281.

Esdras, 2, 4, 5, 6, 8, 10. — Commen-

taires. V. Bède. — Prélacc. V. Jé-

rôme (S.).

Espagne (Armoriai des nobles d'), 266.

V. Armas, Libre, Salazar. — Déten-

tion du secrétaire d'ambassade, 241.

— V. Philippe IV, Scala Dei, Sègre.

Espagnoles (Soliloques françois des cau-

tèlcs). V. Lucas de la Eons.

Esprit (De 1') de la chevalerie, 220.

Esprit. V. Saint-Esprit.

Essais de stratégie, 339.

Estampes. V. Morel.

Esther, 2, 4, 6, 7, 8, 10. — Commen-

taires. V. Hugues de Saint-Cher. —
Préface. V. Jérôme (S.). — Histoire,

221).

Estimation des matériaux, 216.

Estius (Guillaume). Commentaires sur la

Bible, 44

Estoile (Abbaye de 1'), 229, 246.

Esychius, 21.

Étampes. V. Assemblées.

État-major de l'armée du comte de Grasse,

240.

États généraux de 1484, 242; — de 1588,

242, 279. V. .Montargis; — de 1614,

242, 303; — de 1649, 1651 et 1659,

243; —de 1789, 243. —Pièces con-

cernant les Etats généraux, 243.

Éternité (Sur 1'), 221.

Ethices libri. V. Bouthier.

Etienne, abbé de Sainl-Euverte (Serment

_
d'),58.

Etienne, évêque d'Autun, 163.

Elourdissements (Contre les), 258.

Etrusca disciplina, 146.

Etuvée (Fontaine de 1'). V. Orléans.

Eu (Comte d'), 208.

Eucharistia (Oe). V. Gallois.

Eucher (S.). Opuscules, 79.

Eugène de Tolède. De X plagis Aegypti,

126.

Kure-et-Loir (Géographie à'), en 1811,

207.

Eusèbe. Histoire ecclésiastique, 164, 165.

Euscbinm (Ad). V. Sulpitius Severus.

Euscbius gallicanus. Sermon qui lui est'

attribué, 71.

Eustochia. V. Jérôme (S.).

Eulychen (Contra). V. Boèce.

Evagrius. Sententiac, 37.

Evangeiia (hi). V. Jérôme (S.).

Evangéiiaire de 698 (Notes sur un), 255.

Évangélistes (Concordance des IV), 33,

271. — Miniature, 60. — V. Augus-

_
tin (S.).

Évangile. V. Jenn (S.), Luc (S.), Marc

_

(S), Mathieu (S.).

Evangiles (Concordance des), 31. — Les

Evangiles analysés. V. Mauduit.

Evangiles pour l'année, 17, 34; — pour

les fêtes, avec explication, 75. — Ques-

tions sur l'Evangile, 33. — Commen-
taires sur les l'ivangiles. V. Grégoire le

(kand (S.). — Table, 8, 17.

Évêchés de France en 1689 (Revenus

des), 201.

Événements. V. Ecriture, Enéide.

Evénements politiques de 1778 à 1787,

242; — de 1788 à 1804. V. Charpen-

tier (Anne).

Évêque (Consécration d'un), 58. — Mi.s-

sions des premiers évoques des Gaules,

246. — Pouvoir des évêques dans les

dispenses, 200.

Exameron. V. Ambroise (S.), Bède.

Excerpta in S. Paulum. V. Augustin (S.).

Exemple (Influence de 1'), 221.
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Exemples d'arcliitecturc. V^. Sébastien.

Exhortations à des religieuses du grand

liôpilal d'Orléans. V. Fourcroy (De).

Exhumation des restes de Pothicr, 259.

Exitu (De) aniniae, 63.

Exode, 2, 3, 4, 5, G, 8.

lùpéditions en cour de Rome (Taxe des).

V. Xoue.

Expériences électriques sur le ganglion,

335.

lOxplication des termes et des opérations

de l'alchimie, 144.

Exposilio in canticum Deborae. V. Canti-

cum Deborae.

Exse(iuiismortuorum(Sermoin).\; . Morts.

Extraits de différents historiens, 289.

Extraits des SS. Pères, 112, 272.

Extravagantes, 117.

Exuperium {.\à), 32.

Ezéchias. V. Cantiques.

Ezéchiel, 2, 3, 5, 8, 13, 14, 216. —
Fragments, 16. — Commentaires, 38.

V.Hugues de Saint-Chcr, Grégoire (S.).

— Prologue. V^ Jérôme (S. ). — Vision

du propiiète Ezéchiel (Interprétation

de la), 196.

F

Fables. V. Gouret de Villeneuve.

Fables françaises, 220; — latines, 155.

Fabre (l)om Louis). Additions à la Bi-

bliothèque historique du P. Lelong,

334. — Adresse en vers latins ii lui

envoyée, 287. — Directoire d'études

pour l'histoire ecclésiastique, 287. —
Ecrits sur Baïus,Janséniusct leP.Ques-

nel, 289. — Ecrivains Orléanais, 260.

— Extraits de différents historiens, 289.

— Epitaphes el inscriptions, 258. —
Histoire de France et de l'Orléanais,

287, 288. — Histoire littéraire d'Or-

léans, 289. — Mémoire au P. Général

pour la diète annuelle dans l'abbaye de

Saint-Germain-des-Prés, 334.

Fabre, oratorien. Histoire ecclésiastique,

275.

Fabrique (Livre de). V'. Alleu-Saint

-

Mesmin.

Fubri(|ues(.-ldiniHistrationdes). V. Jousse.

Facli (De ignorautia) et juris. V. .Mi-

nière.

TO.ME .\II.

Faclum sur la confession des religieuses,

266.

Faculté de droit canon de Paris, 277.

Familles orléanaisss. V'. Orléans.

Fane (Jehan de). Règle des Capucins,

230.

Faronville, 258.

Faustum (Contra). V. Augustin (S.).

Fauviu, chanoine de la cathédrale. Ses

fondations, 56.

Faverey (Papiers de la seigneurie de),

308.

Favority, évèque. Son testament, 28V.

Fay, 258.

Fay (Pierre de). Histoire de Jargeau,

166.

Fcbribus (De). V. .'Alexandre, Fièvre.

Fée (Cécile). Traduction delà 1'''^ Calili-

naire, 335.

Félibien (.armoiries d'André), 239.

Felicem (Contra). V. .Augustin (S.).

Femmes (Education des), 221. — Ser-

mon sur la malice des femmes. V.

Pierre de Blois.

Fénelon. Lettre à la marquise d'Aligre,

265. — Lettre à l'évêciue d'.irras,

265. — Mandement sur les Maximes

des saints. 265.

Ferdinand HI, 285.

Féret (Fr. Pierre), 280.

Férié (Explication des cantiques et des

psaumes de la), 135.

Fermes (t'olitique concernant les grosses),

201.

Fermiers du domaine. V.Béarn, Guyenne,

Languedoc, Limoges, Xavarre, Rous-

sHIon.

Fermiers généraux (Requête des), 282.

— V. Colbcrt (J.-B.).

I''erney (Curé de), 334.

Ferrand (Fr. Urbain), 280.

Ferrières (De). V. Loup.

Ferté-Iiernard (La), 335.

Festivitate (In) martyrum. V. Jean Chry-

sostome (S.).

Fête du 8 mai, 299. — Cantate, 333.

Fêtes de l'année. V. Sennoiis. — Fêles

des saints, de .Voël à la Toussaint, 58.

— Tableau indiquant les cinq fêtes

mobiles, 6, 300. — Vers sur le retran-

ciiement des fêtes, 284, 341.

24
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Feuillants. Cliapitrc général de Rome

(1595), 230. — Constitutions, 230.

— Institutions, 230. — Hègle des no-

vices, 119.

Eide (De). V. Boècc.

Fide (De) et operibus. V. Augustin (S.).

Fiefs (Des). V. Clioturd, Goulu; — dos

évêqiies, du duché. V. Orléans.

Fièvre (La) de Nemours (1786), 213.

Fièvre (La) miliaire. \. Gaslelier.

Figures peintes, 211.

Finances (Mémoire sur les). V. Dema-

dières. — Politique concernant les

finances, 201. —• Finances de la géné-

ralité. V. Orléans.

FlamanJ (Heures en), 266. — Heures à

l'usage d'une église flamande, 55.

Flandre. Comte. V. Baudouin. — .Ar-

mée. V. Camps et marches.

Flaugergues (Honoré). Observations as-

tronomiques, 335. — Rapport sur des

mémoires de physique, 336.

Fleuriau d'Armenonuille (Gaston), évèque

d'Orléans. Epitaphc, 250. —• .Mande-

ments, 318. — Ordoimances, 255. —
Vie, 1G9. — Visites diocésaines, 255.

Fleurs gravées ou dessinées, 209 ;
—

peintes sur vélin, 210.

Fleury. V . Saint-Benoît.

Fleury (Abbé). V. Dictionnaire, Jousse.

Fleury, dessinateur, 338.

Florence. V. Anecdotes, Varillas.

Florent (Aventures de) à Paris et à la

cour d'Angleterre, 223.

Florent (François), professeur. Xotes,

116. — Super jure canonico, 279.

Florenlinum (--Vd). V. Jérôme (S.).

Florianus, abbé. V. Arator.

Florus, diacre. Commentaires sur S. Paul,

41.

Fiottin (Prieuré de), 227.

Flux (Du) et du reflux. V. AUexandre,

Arçons (César d').

Foi (Traité de la), 10 V.

Fondations dans la cathédrale. V. (Orléans.

Foncemagne (Etienne Laureault de).

Xotes sur la Gallia christiana, 335.

— Testament, 335.

I"'oiilaineLleau. V. Assemblées.

Fontaine de l'Etuvée. V^ Orléans.

Foutaneto (Jehan de), 164.

Fonte des cloches (De la), 214.

Fontenay (De). Instructions à lui don-

nées, 239.

Fontenay-le-Comte. V. Assemblées.

Force (Maréchal de la), pair de France,

278.

Forêts. V. Orléans, Saint-Loup.

Formenlin, prêtre de Saint-Sulpice. .Ma-

nuscrit lui ayant appartenu, 112.

Formulaire royal, 289.

Formule d'oblatiou des enfants dans les

monastères, 74.

Formules de bénédictions, 51, 57.

Foro compctcnti (Sermons de), 111.

Fortunat. Hymnes, 86. — Vie de S. Hi-

laire, 174.

Fossatensis abbas, 50.

Foubert (Jehan), prieur de Fleury, 197.

Foucault, curé de Saint-.Michel. Prônes,

196. — V^ie et épitaphe. V . Raymond.

Foucaut, lieutenant particulier. Sentences

rendues au bailliage ( 1662-1716 ),

256.

Foucher de l'.-isscrait. Xotes généalo-

giques, 257.

Fougeron. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 199.

Fougeron de Secval. Décomposition do

l'eau, 335. — Le venin de la vipère

et guérison de la morsure, 335. —
Pierres à fusil, 335.

Fourbain, archidiacre d'Aix. V. Oppéda

(Abbé d').

Fourcroy (De), chanoine de la cathé-

drale. Exhortations à des religieuses

du grand hôpital, 196. •— Manuscrits

lui ayant appartenu, 17, 51, 52, 234,

241. — Testament, 307.

Fournicr, professeur. De assignationc

libertorum, 122. — De effectu senten-

tiarum, 122. — De re judicata, 122.

Fradine ou les ongles rognés. V. Le

Xoble.

Fragments. V. Augustin (S.) , Bède,

Bible, Cantique des cantiques; — de

SS. Pères, 91, 92, 93; — de conciles,

61 ; — d'homélies, 88.

Frais du siège d'Orléans. V. Raguier.

Français (^Batailles gagnées ou perdues

par les), 238.

Franc-Maconnerie. V. Orléans.
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France. Départcincnts, 207. — Hisloire.

V. Brasscux, Fabie (I)om). — Aiilo-

ritédc's rois, 201.— Missicuisen France,

220. — Polilique en France, 201. —
France littéraire [La) V. Paland. —
Pièces concernant l'histoire jjéiuT.ile,

V. Gyvès (De). — Ports de mer, 225.

— V. Rois.

France (La) parlant à Gaston, dnc d'Or-

léans, SVI.

Francliarl (Prieuré ilc), 247.

Francliises. V. Orléans.

Francisco de Mora, gouverneur des Pays-

Bas et de Bourgogne. Proclamation

contre Louis XIV, 282. — Pièces à

l:ii adressées, 284.

François \". Concordat, 200. — Ordon-

nance sur les poisics, 27'.). — V.

Louise.

François II, 209.

Fraiicornin (Kscerpta) de libris, 115.

Francns Bcatns, 18!).

Frédéric, archevêque do Cologne. Lettre

au pape Calixle II, 162.

Frctnald, ('vèiiue d'.Arras, 94.

F"réquentc comnfiunion. V. Communion.

Frétilla. V. .Jérôme (S.).

Froberville (Jean Huet de). Eloges de

ilM. Roussel et Marigues, 212. —
Essai sur le gaz inflammable, 212. —
L'agriculture en Sologne, 212.

Froid (U.'^age du) en médecine. V. Bcau-

vais de Préau, Alaigreau.

Froland (Louis), 281.

Fromage (Testament de), 308.

Fromentin. Voyage à Rome, 22(('.

Fronde (La). V. Orléans. — Veis sur la

Fronde, 285.

Fruits monstrueux (Mémoire sur des),

334.

I''uite en Egypte, miniature, 55.

Fulco, Ambianensis episcopus. V. .-^dul-

beron.

Fulgence (S.). Sermons pour .\'oël, 72,

95. — In natali S. Stephani, 95, 182.

Fundationes convenluum Carmelitarum,

274.

Funérailles chez les anciens. M . Roussion.

Futailles (Jaugeage des), 304.

G., abbé de Cluny. Lettre, 102.

G. Ockam. De potcslnle iioiiiifitia, 278.

Gabriau de RiparToii- (Kliennei. .*»on Ics-

tamcnt, 281. V. Iliparfons.

Gaceli (B.), 192.

Gagnin (Chronique de), 2o7.

Gaii Inslitutio.'ies, 121

.

Galard, 20V.

Galatas (Adj, 3, 4, 5, 9, 42.

Gdllia christiana. Extraits du t. VIII,

289. — Xoles. \ . Foncem.igne.

Gallicane (Eglise). V. Eglise.

Gallois (Dom). Sur l'Eucharistie, 49.

(îalterus de Duaco. \Crsus, 36.

Gamache. Moyen de trouver l'équinoxe,

la pleine lune du prinicmps et la lellre

dominicale, 270, 271.

Ganglion (Expériences éleclri([ues sur le),

335.

Gap (Evèque de). Lettre sur l'affiiire du

cardinal de .\oaiiles, 232.

Gargan (.Apparition de S. Michel sur le

mont), 189.

Garnier-Diibreuil. Vie de Jeanne d'.Arc,

235. — Manuscrit lui ayant appartenu,

209.

Garrelon (Dom). Inventaire de ses ma-
nuscrits, 339.

Gasiebois. .llchimie, 145.

Gastelier, médccindeMoulargis. Epidémie

de 1785, 213. — Fièvre de .Yemours

(1786), 213. — Fièvre miliaire, 333.

Gaston, duc d'Orléans. V. France (Laj.

Gàtinais (.Monuments du), 227. — Sla-

tis;i(jue. V . Pellerin de la Itnxière.

Gattoni (Jules-César), chanoine de Cùme.

Sur l'air, 335.

Gaiiberf, copiste, 20, 33.

Gaucher, chanoine de Jargeau. Vers sur

S. Vrain, 57.

Gaudefroy (Louis). Astrologie, 146. —
.Médecine, 141.

Gaiidiosus (S.). Commentaire à lui attri-

bué, 30.

Gaufridus Hyron, copiste, 164.

(îaulois (Procédé de moisson chez les).

V. Massuan de la Borde.

Gauterus Rufns, serf de Sainl-Pierre-le-

Vif, 161.
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Gauville (Seigneurie de), 308.

Gaz inflammable. V. Froberville,

<(jeber, roi d'Egypte. Testament, IW. —
Vers sur l'alchimie, 142.

Gédoyn, abbé. Eloge, 333. — Transac-

tion avec Baugcncy, 293.

Gélase, pape. Decretalis de catholicis

scriptoribus qui sunt vel non reci-

piendi, 90.

Gellet (Abbé). Electricité et ses applica-

tions, 335. — Machines d'attaque et

de défense, 335.

Gemmis (De) pretiosis, 155.

Genabum et Anrelia. V. Orléans.

Généalogies. V. Baugency, Beauvais de

Préau, Bourbons, Castanct, Danès,

Foucher de l'Asserait, Hubert (R.),

Jousse, Masson. — Généalogies des

f.imilles orléanaises, 257.

Généralités. V. Finances, Orléans, Tours.

Génère (De). V. Boèce.

Generibus (De) et speciebus. V. Abé-

lard. — De IV generibus hominum

sermo, 111.

Gènes. V. Januae.

Genèse, 2, 3, 4, 5, 6, 8. — Commen-
taires, 90. V. Augustin (S.), Bède,

Peiitateuque. — Quaestio de libro

Genesis, 159. — De decimis offeren-

dis in Genesi, 159.

Genethliacon Jesu iiifantis,285.

—

V. Luc

(S.).

Genetin (Sur le mot), 258.

Genève (Évêque de). V. Alex.

Génies du peuple romain. V. Saint-Eure-

mont.

Genly, trésorier de France, 265.

Géographe. V. Pennier.

Géographie. V. Allier, .Aube, Dema -

dières, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-

Cher, Loiret, Maine-et Loire, Nièvre,

Pataud, Puy-de-Dôme, Sarthe, Seine-

et-Marne, Seine-et-Oise, Yonne.

Géographie Curmélitaine, 220.

Géographie de l'empire français en 1811.

V. Pataud. — Traité de géographie,

224.

Géologiques (Xotes), 334.

Gerland. Règles de dialectique, 125.

Germain^ professeur. Institutes de Jusli-

nien comparées au droit français, 204.

Germanique (Registres de la nation). V.

Bimbenct.

Germigny, 258.

Gérou (Dom Guillaume). Bibliothèque

orléanaise, 260.

Gerson (Extraits de), 278.

Getron (Qnoraodo S. Nicholaus de manu

Marmorini liberavit), 109.

Gcsta. V. S. Pierre; — Domini, 178, 185.

Gien. Comtesse, 292. — Curé. V. Val-

let. — Histoire. V. Pataud, Vallet. —
Nobles de l'élection, 257. — Rôle de

montre, 304. — Seigneurie, 277. —
V. Saint-Arsène, Saint-Louis.

Gilbert, prieur de Saint-Benoît, 295.

Gilles de Patay, évêque d'Orléans, 57.

Girard, évcque de Poitiers. Testament,

263.

Girard (Pierre), prieur des Augnstins, 53.

Girodet. Plaisirs du peintre, 223.

Giusta stalera dei Porporati, 290.

Gloire (La) mal entendue, 264.

Gloria (De) confessorum, 190.

Gloria in excelsis Deo, 90.

Glorieux (Journal du), 240.

Gloses. V. Deutéronome, Nombres, Pierre

Lombard.

Gloses bretonnes, 115.

Glossarium juris, 121. — V. Code.

Godefroy (Serment de l'abbé), 59.

Godefroy, médecin. Astrologie, 146. —
OEuvres scientifiques, 210, 211. —
Traité de médecine, 141.

Godemaux (Poudre de), 213.

Goislard, chanoine. Plan de Ménilgiraud,

292.

Commet (Claude), syndic des notaires,

286.

Gonlaut (Lettre de M» de), 222.

Gonterus (Lettres de Nicolas de Cléraan-

gis à), 157.

Gordonius, Scotus. Votiim pro Clé-

mente VIII, 341.

Gouchon. Drame de Jeanne d'.Vrc, 269.

Gouffier (Comte de), 276.

Gouin (Marie). Son éloge, 196.

Goulu, professeur. Droit coutumier des

fiefs, 204. — Principes du droit fran-

çais, 204.

Goûts (De la diversité des), 334.

Gouttières (Origine des). V. Orléans,
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Gouvernement (Science du). \ . (Iriynori

d'Auzoïier. — Sur les «jouiernemcnts.

\ . Dcmadières.

Gouverneurs et lieutenanls de la ville.

V. La Chastrc, Orléans.

Grâce (De la). V. Uu Janot,

(îràcc (Lettre sur la). V. Mondotuille

(M- de).

Gradiis VII adventus Clirisli, 159.

Graduum liber, lôO.

Grains. V. An<ilcterre, Clierté.

(Jrammaire (Traités de). V\ Alexandre

de Villcdieii, Bède. — Grammaire jjé-

ncrale (Extraits de), 28S. — .Voles

«grammaticales sur le texte iiébreu de

la Bible. V. Dolahaye.

Grammalica (Del, 149, 150, 152, 1G6.

— \ . l'riscien.

Grandemange. Arithméticiue tbcori([iie

et meulale, 214.

Grandeur de la sainte Vierge. V. Carmes.

Grandeur des rois de France, 2o7.

Grasse (Comte de). Etat-major de son

armée, 240.

Grata (Gaspar), chanoine de Saint-Ai-

gnau, 322.

Gratias solemnes (Ordo agendi), 56.

Gratien (Remar(iues sur le Décret de),

272.

Graville (Amiral de), 237.

Gravures, 210, 211.

Grec (Mots écrits eu), 72, 79, 89, 102,

121. — Xuniéralion grecque par les

lettres de l'alphabet, 1V8. — Interpré-

tation des noms grecs de la Cible, 273.

Grecos (Disputatio contra), 113.

Grecs (Alénologe des) ,
4'»-.

Grecs (Proverbes), 210. — Poètes grecs,

210.

Grégoire de Xazianze (S.). Paraphrase

grecque de quelques-uns de ses

poèmes, 1.

Grégoire de Tours. Epislola ad Sulpitium

de vita VII Dormienlium in Alajori

Alonasterio, 189. — De gloria confes-

sorum, 191.— De transitu S. .Martini,

189. — De virtutibus S. Martini, 189.

Grégoire le Grand (S.). Commenlaires

sur les Ev.mgiles, 81, 83, 159; — sur

Ézéchiel, 81, 82, 159. — Dialogues,

84, 85. — Dicta, 20, 159. — Homé-

lies, 49, 81,83, 97-101, 173, 183. —
De Joseph, 100. — Leandro, 83. —
Epislola S. Luciani ad (îregorium.

V. Lucianus. — Liber testimoniorum,

V. Paterius. — Moralia in Joh, 24,

8 5, 84, 173. — Oratio, 40. — Sept

oraisons de S. (îrégoire, 300. — Pas-

toralis, 28, 80, 81. — Ad Secondinum,

81, 161. — Sermo de matiimona ini-

quitatis, 159; — in \alivilale, 83, 9.5;

—
• in Passione, 100; — in laudibus

SS. Omnium; — in Sexagesima, 99.

— Considérations sur les ouvrages de-

S. Grégoire, 195.

Grégoire I\. Décrétalcs, 116. — Slatuta.

110.

Grèneterie. V. Orléans.

Grenoble (Lettre de .M. de) au P. Bou-

chard, 265; — au P. Quesnel, 265.

— Eiè(jiies. V. Le Camus, Scarron.

Grijalva (Jean de), prieur de .Mexico.

Chronique de l'ordre de Saint-.Angus-

tin, 273

Griveau. Xotes sur Senncly, 252.

Groslot (Jacques), bailli d'Orléans, 293.

— Son discours à rem|)erenr Charles-

Quint, 276.

Grudée, professeur. .Votes sur les Insli-

tutes, 274.

Gué-de-l'Ornie (Prieuré du), 247.

Gueidre (Productions de la), 337.

(îuenaud de la Bnssière, 334.

(iuerre (^Politi(|:ie concernant la), 201.

Guerric. Commentaire sur le (Cantique

des cantiques, 28.

("iiiel (Le). V. Orléans.

(incite ((iéraril de hO, 208.

(îui, moine de l'Tcury. \ . Téral i.

(înilial la (,'onqnié. .Machines à air, 213.

Gnibourg. Xote sur des j)étrifications,

213.

Giiiclie (Prieuré de la), 228.

Guignau (Catherine). vS:i prolessiou reli-

gieuse, 196.

Guillaume, abbé de Sainl-Euvcrte (Ser-

ment de), 59.

Guillaume, abbé de Sainl-Mesmin (Ser-

ment de), 58.

(îuillaume VI,éiè(iuc de .Mcnde (Charles

de Philippe \I et de Louis \ en faveur

de), 123.
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Guillaume de Bussy, évêque d'Orléans,

58. — Lettre sur la vie du B. Pierre,

martyr, 172.

Guillaume de Couches. Gloses sur Bnèce,

135.

Guillauiuc Duranti, 12o.

Guillaume de Mailli.Abiciamus ou recueil

de sermons, 134.

Guillaume de Sens. V. Peirus Comestor.

Cuillelmus de Palestaga, 192.

Guillcmeau (t^liarlcs et Jacques). V. Vil-

liers.

Guttam (Carmen ad), 163.

Guyenne (Fcrmiersdn domaine de), 282.

Guyon (Ablié). Histoire do l'É;[yptc, 289.

Guyot (Giiill. - Germain) , chanoine de

Soissons. Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 261, 320.

Gymnasium Carmelitarum. V. Pennect.

Gyvès (De). Pièces sur l'histoire géné-

rale de France et sur Orléans, 245.

Gyvès (Jac(|ues de). Commentaire sur la

coutume d'Orléans, 204.

II

Habacuc, 2, 4, 5, 9, 13. — Commen-
taires. V. Bèdo.

Habit (Prières pour une prise d'), 230.

Haebraeos (Ad), 3, 4, 5, 8, 9, 41, 42.

Haereses (Contra). V. Augustin (S.).

Halitgaire, évêque de Cambrai. Son pé-

nilentiel, 113.

Hanovre. V. Armées.

Harangue au Roi. V. Bignon (Jérôme).

Harangue au roi d' .Angleterre. V. Sois-

sons (Evêqne de).

Harangue h Charles-Quint entrant à Or-

léans, 276.

Harangue à la lieine. V. Cohon.

Harangues. V. Joubert, Scarron.

Harlay (Charlotte de), 197.

Haute Cour (La). V. Bimbenct, Orléans.

Hautefeuille (De), ablié. Son éloge, 33).

Havard, curé de llarigny, copiste, 250.

Hébert, évêque de Bourges. De miracidis

S. Martini post reversioncm Antissio-

doro, 189.

Hébreu (Texte). V. Ecclésiaste, Proverbes,

Psaumes. — Literprétation des mots

hébreu-x. V. Bible. — Notes gramma-

ticales sur le fexie hébreu. V. De-

lahaye. —- Alphabet hébreu, 9, 58,

133. — Calendrier, 44. — Literpré-

talion des lellres hébraïques, 5, 9.

Hélène d'Albret. \ . Albret, Complainte.

Héloïse (Vers sur), 139.

Hème (Roger). Répartition des impôt;,

213.

Hémon Raguier, trésorier du Roi, 235.

Hemonenses (Ad) virgines. V. Jérôme

(S.).

Hémorragies (Causes des), 213.

Hénot, abbé de la Cour-Dieu, 294.

Henri, archevêque de Sens (Remarques

sur les ouvrages de), 195.

Henri III (Lettre de) convoquant le clergé

à Paris, 311.

Henri W (Amours de). V. Louise de

Lorraine. — Lettre à l'Empereur,

227. — Lettres, 238.

Henri, évêque d'.Angers, 265.

Henri, roi d'Angleterre, 145.

Henrietfe-.Anne d'.Anglelerre. Son épi-

tapbe, 286.

Hcptaméron des nouvelles. V. Marguerite

de \ alois.

Hérault, curé de Cliiileurs, 294.

Herbert, abbé de Sainl-Pierre-le-Vif,

162.

Hérésies (Des). V. Hubert (Robert).

Hereticos (lîonfra) de Albigensibus par-

tibus, 111.

Hérétiques du Languedoc. V. Louis X.

Hérissé, maître de chapelle. Prose des

morts, en musique, 321.

Héritiers bénéficiaires de la princesse de

Conti, 277.

Hermanu de Steinfeld. Révélations sur

S'" Ursule, 181.

Hermann de Valenciennes. Roman bi-

blique, 217, 218.

Hermcii versus, 36.

Hcrtiielis secretum, 143.

Herodem (.Ad) representandnm, 109.

H esse. V. Armées.

Heures. V. Balery du Coudray, Besançon,

Chartres, Flamand, Orléans, Passion,

S. Esprit, S'<^ Croix, S'« Vierge. —
Prières pour les heures canoniales,

157.

Heylin. Voyage à Orléans, 249.
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Hiéroglyphes (\otes sur les), 210.

Hifirosolymae desolatio. V. E<i[(''si()|)c'.

Hilairc (S.). Epislola ad lùicheriiim, 7S);

— ad filiani suatii,174. — Fra;;mcnls,

12. — Miracula, 174. — In natali, 23.

Hilduiii. Sernioncs in .Annniitiationc, 107;

— in fosto S. Augustiui, 107; — in

Cena, 107 ; — in (Vsto S. Dionysii,

107; — in festo SS. Pelri et Paiili,

107. — Vie de S Denis, 186.

Hippocrate. Indicia, 138. — In Hippo-

cralis particulas, 149. — Liber pro-

gnosticoi'nm, 138. — Portrait, 211.

Hirmintrude (La reine), 102.

Histoire. V. Agnès, .llvaro de Luna,

Brassens, Calvaire, Carmes, Cassiodorc,

Cliazal (Dom), Conret de Villeneuve,

Demadières, Egypte, Ensèbe de Césa-

rée, Fabre (Dom), Fabre, oratorien,

France, (îuyon, Gyvès (De), Hubert,

-Marliniisius, Orléans, Pataud, Pelriis

(]oinestor, Poiluclie, Sauvageot, Sen-

nely, S. .Augustin, S. Benoît, Ldon,

Vandebergne de Villiers, Wolsey.

Hisloire (Sur 1'). V. Demadières.

Histoire des médecins arabes, 210.

Hisloire des triomphes et des mariages

chez les Homains. V. Massuau des

Brosses.

Histoire ecclésiastique. \. Eusèbc,Fleury.

Histoire littéraire de la France, 249, 252 ;

— de l'Orléanais. V . Couret de Ville-

neuve, Fabre (Dom), Pataud.

Hisloire naturelle (Mélanges d"). V. Mé-

ral.

Histoire naturelle en peintures, 211.

Histoire tripartite. V. Cassiodoro.

Histoires tirées de la Bible, 220.

Historia scolastica. V. l'etrus Comestor.

Hisloriarum libri, 8.").

Historien (Folies complètes de l'i. \.

Agnès.

Historiques (Commentaires sur les livres).

V'. Hugues de Saiut-Gher.

Hiver ^Plaisirs de 1'), 221.

Holma. V. Paulinus.

Homélies. V. Augustin (S.), Bèdc, Cas-

siodore, Jeaa Clirysostome (S.), Léon

(S.), .Macaire (S.).

Homélies pour l'année, 49, 62, 63, 71,

77, 9V, 101, lOV, 105, 109-112.

Homme (Les III ennemis de 1'
. V. Si-

mon. — De IV^ genoribus liominum,

111. — Satire sur l'iiomme, 263.

Honneurs accordes aux savants, 337 ;
—

dus aux toinbeau.'ï. V. Pataud.

Hoiioralus (Servius Mariusi. De (pianlilate

syllabarum, 147.

Honorius II (Lettre d' i à Herbert, 102.

Hôpitaux des .Audrieltes, de la Charité, de

Xolrc-Dame du Alonl-Carmel. V. Pa-

ris, Orléans. — .Adminislrution des

hôpitaux. \ Jousse.

Horlogerie (Bibliothèque de 1'), 21.5.

Horloges. V. .Allexandre (Dom).

Horologium. V. Huygbens.

Hospitaliers du S. Esprit. V. Escurcs.

Hôtel de Brégy. V. Paris.

Hôtel-Dieu. V. Orléans.

Hubert (Jacques), prêtre d'Orléans. Fac-

tura de son procès, 279.

Hubert (Robert), chanoine de Saint-.Ai-

gnan. Chàtellenies relevant de l'évèché

et du Cliàtelet, 247; — supplément,

248. — Généalogie des familles illus-

tres, 247, 250. — Histoire civile

d'Orléans, 302. — Histoire ecclésias-

tique lie l'Orléanais, 240. — Histoire

du diocèse d'Orléans, 2V7 ;
— du [)ays

Orléanais, 247. — Iconismus amico-

rum, 200. — Observations sur les

canons des Apôtres et des conciles,

225. — Schismes de l'Eglise, 225. —
Vie et ouvrages. V. Vergnaud.

Huée à un quidam, 340.

Hugues. Spéculum ecclesie, 139.

Hugues, abbé de Pontigny, 163.

Hugues, archevêiiue de Lyon. Lettre à

l'evèque de Sens, 163.

Hugues, évèquc d'.Auxeire, 103.

Hugues de Champagne. Charte en faveur

de Saint-Pierre-le-Vif, 161.

Hugues de Fleury. Chronique, 127. —
\ . Yves (S.) de Chartres.

Hugues de Saint-Cher. Commentaires sur

les livres historicjues, 18; — les livres

sapientiaux, 19; — rEcclési.isti(|ue

,

19; — Ézéchiel, 18; — Lsaïe, 18; —
Jean (S.), 20; — Job, 18; —Luc (S.),

19; —.Marc (S.) et .Mathieu (S.), 19.

Hugues de Saint-Victor. Commentaire

sur l'Ecriture sainte, 22.
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Hugups (le Sainte-Marie. Fragment tins

miracles do S. Benoit, 168.

Iluisseau, 29V.

llumery (Ciitlierine). Sa profession reli-

ijieiise, 19G.

Hnniery (François), sieur de la Boissière.

Remarques sur la coutume d'Orléans,

205.

Hliss. V. Jean.

Huygliens (Giirétien). Automate, 271.

—

Horologium, 270.

Hydrographie, 310.

Hymnes, 12, 45, 48, 52, 54, 74, 8:3,

109, 126, 153, 154, 178, 190. —
V. Prudence, Sédulius, S. Aignan,

S. Benoît, S'" Croix, S. Lomer, S''^ Ma-

deleine, S'* Marie.

Hypocrisie (Sur 1'), 221.

Hypotheticis (De propositionibus), 137.

— De syllogismis hypotheticis, 128,

129, 130, 137. — V. Boèce.

Hyron (Gaufridus), co])isfe, 164.

H)as Edesenus, 37.

Iconismusamicorum. V. Hubert (Robert).

Ignorautia (De) juris et facti. V. Mi-

nière.

Illuminés. V. Orléans.

Imitation (l'assagcs tirés de 1'), 272.

Imperatorum (De triplici corona), 141.

Impositions foncières et personnelles.

V. Lecat.

Impôts (Répartition des). V. Hème,
Lecat, Loiseau.

Imprimerie. V. Couret de Villeneuve,

Orléans. — Presse. V. Thiébaud.

Impuberiljus (De). \ . Mérille.

liu-arnatioii (Méditations sur le mystère

de 1'), 198.

Inconstantiae templum. V. Legrant.

Incubation des perdrix, SSl.

Indes (.Missions des), 274.

Index (Congrégation de 1'). Décrets, 265.

Indicia. V. Ilippocrate.

Indigence (Moyens de reconnaître la

véritable), 221.

Indre (Géographie de l'j, en 1811, 207.

Indre-et-Loire (Géographie de 1'}, en

1811, 207.

Ineptias Scoti (Contra). V. Adrevald.

Infaillibilité (De 1') du Pape, 195.

Inferuis (De duobus). V. Isidore (S.).

Infirmilate filii regine (Processio pro),

111. — V. Louis (S.).

Influence. V. Air, Electricité, Exemple;
— des tempéraments, 213.

Infusion contre les étourdissements, 258.

Ingoara (Donation à') h Sainl-Picrre-le-

Vif, 163.

Ingrannum (Ad), l". Odilon (S.).

Ingratitude (Sur 1'), 221.

Ingressus (Ordo) solemnis D. episcopi,

57. — V. Entrée, Orléans.

Iniquitatis (De mammona). V. Grégoire

le Grand (S.).

Innocent IL Lettres à l'abbé de Saint-

Jean-du-Pré, 163; — à Henri, arche-

vêque de Sens, 163; — à Hugues,

évêque d'Auxerre, 163.

Innocent VIII (Bulle d), en faveur de

Alarion Dumont, 225.

Innocent X (Lettre écrite à), au sujet du

livre de la fréquente communion, 199.

— Récit de son élection, 290.

Innocent XI (Lettre d') à Henri, évêque

d'Angers, 265.

Innocent XII (Lettre du lioi à), 263.

Innocentium (Ad). V. Jérôme (S.).

Innocents. V. SS. Innocents. — Cime-

tière des Innocents. V. Paris.

Inontlations. V. Débordement, Loire ,^

Seine. — Sermo propter inundaliones

aquarum. V. Sermo.

Inscription grecque de Catoura, 210.

Inscriptions. V. Blondel, Fabre (Dom),

Orléans, Polluche, Riparfons, Saint-

Benoît, Sainte-Croix.

Insectes (Histoire naturelle des), 212.

Insectes nuisibles à la vigne. V. Mérat.

Insermentés (Prêtres). V. Orléans.

Institutes de Justinien, 121. — Code en

français, 203. — Commentaires, 274,

288. — Explication, 288. — Institutes

comparées au droit français, 204. —
Xotes. V. Giudée , Minière. — Insti-

tutes en français, 203. — Séries lusti-

tutiouum, 323. — V. Moynet.

Institutio. V. jMartin.

Institutiones. \ . Gains.

Institutions des novices. V. Feuillants.
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Iiislriiclioii donnée au peuple, 221.

Instrucliori pour une demoiselle de cpia-

lité (|iii désire entrer en rclijjion, 2SV.

Instructions. V. Hérullc , Bonj'.irs, l''on-

tenay.

Instrument propre à retirer les corps

retenus dans l'œsopliajje, o-Vi.

Instruments de irialliématiques, donnés

par (î. (îrala, 32:}.

Instruments du ;[rand œuvre, IVV.

Insulensis prepositus, 157.

Intérêts (Sur les) <]énérau.\ du royaume.

V^. Louis X.

Interlocutione judicum (De). \ . Luillier

(Claude).

Interprétation des mots hébreux de la

Bible, 3, 5, 91, 271.

Interpretatione (De). V. Abélard.

Inventaire des chartes du Roi, 237.

Inventaire des livres de la bibliothèque.

V. Orléans.

Inventaires. V. Allexandre (Dom), Aubes-

pine (De 1'), Chartes, Deschamps de

(ihamploiseau, Garrelon (Dom), Le-

brasseux, Leco(].

Isabelle, reine d'Anj]Ieterre, 223.

Isagogues. V. Porphyre.

Isaïe, 2, 3, 5, 7, 8, 13, l^. — Frag-

ments, 15, 16, 49, 150. — Commen-
taires. \. Hugues de Saint -Cher,

.Jérôme (S.). — Préface et prologue.

V. Jérôme (S.).

Isidore (S.). De anima, 86. — De

computo , 160, 161. — De canonibus

conciliorum ex libro Etymoiogiarum,

160. — Dicta, 20, 86. — Diversa

opéra S. Isidoro attributa, 160. —
De duabus viis, 8(). — De duobus

infernis, 86. — Ad Massonem, 43,

64, 161. — Le livre des olfices, 61.

— De ordine librorum cutholicorum,

64, 86. — De ortu vel obitu l'atrum,

85, 86, 159. — Orosio, 159. — De
poenitentia, 86. — Liber proemiorum,

159. — Hegulae ecclesiasticae, 21. —
— De sacerdotis lepra, 160. — Liber

sententiarurn, 64, 87. — Sermo in

Xativitate, 71. — De sobrictale vel

ebrielate, 86. — De sumnio bono,

38, 64, 87. — De temporibus, 160.

Isidore, abbé, 292.

Isidore de Saint-Joseph. Histoire des

Carmes, 229.

Isis minérale et serpentine, 21!.

Ismaél-Sophy. Portrait, 211.

Itinéraire. V. .Atiloiiin.

Itinéraire de Bordeaux à J("rusalcm et de

Jérusalem à Milan, 158.

Jacob (Jacques - Philippe), imprimeur,

307.

Jacob (Le P. Louis). Catalogus alpha-

beticus fundationum Carmelitarum

,

27 V.

Jacobins. V. Dispute, Jésuites, Orléans.

Jac(ju('line (Alarit;), copiste, 198.

Jacques (S.), 4, 5, 8, 9, 11. — Epistola

Clementis Jacobo. V. (élément. —
V. S. Jacques.

Jacques II d'Ecosse (Epitaphe de), 26V.

Jamin (Le P.). Vie d'.-lime de Pirhcry,

233.

Jamin de Montmorency (Dialogue! de),

264.

Jansénisme. \'. Orléans.

Jan^enius. \ . Fabre (Dom).

Januae urbis (Descriptio). V. X'icolas de

Clémangis.

Januarium (Ad). \ . Augustin (S.).

Janville (Doléances de) (1651), 243.

Jardin des plantes. V. Clermont-Ferrand.

Jargcau. .Antitiuilés de l'église. V. Ches-

neau, Fay (l'ierre de). — Cérémonial,

57. — Collégiale, 247, 255. —
Doléances du clergé (1588), 313. —
Processionnal , 44.

Jaugeage (Du) des futailles, 304.

Jean, abbé de Fleury. Manuscrits (|u'il a

fait copier, 18, 19, 20, 110.

Jean, diacre. Lettre à lui adressée par

Boèce, 133, 136.

Jean II. Chartes pour la liberté de l'i^glise

et l'utilité du royaume, 124.

Jean Wll. Bidles l?tter soUiciliidiues,

117; — Qtioniam niilla juris, 117;

— Vas electionis, 117.

Jean III de Conllans, évèipic d'Orléans,

59.

Jean, sous-diacre. Vie de S. \icolas, 186.

Jean, évèque de Bayeux, 167.
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Jean, prêtre (Lettre de), 127.

Jean, prévôt de l'isle (Lettre de Xicolas

de Clémangis à), 157.

Jean, roi d'Aragon (Lettre de Xicolas de

Glémangis à), 157.

Jean (S.). Epîtres, 3, 4,7, 9, 11. —Com-
mentaires, 47. V. Augustin (S.). —
Évangile, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 17. —
Commentaires, 37, 38, 39, 113, 179.

— V. Augustin (S.), Hugues de Saiut-

Ciier. — Miniature, 54. — V. Apo-
calypse, S. Jean.

Jean Clirysoslome (S). Commentaire sur

le psaume L, 64. — De compunctione

cordis, 65. — De cruce, 70. — De

David etAhsalon, 23. — Homélies, 70;

— sur S. Mathieu, 65. — Sermons,

38; —-in Decollatione S. Joauiiis Dap-

tislae, 23; — de Esau, 100; — in

festivilate martyrum, 23; — dejejunio

Xincvitarum, 23; — de SS. Innocen-

tibus, 96; — de Jeremia, 100; — de

misericordia, 23; — de Moyse, lOD;

— in natali omuium Sanctorum, 172.

— De S. ]\Iaria Alagdalena , 85. —
De reparatione lapsi, 65.

Jean Dccis. La Consolation, de Boèce,

208.

Jean de Dieu (S.). Décrétales, 116.

Jean Dnpin. Le livre de Bonne Vie, 222.

Jean de Foutancto, 134.

Jean Huss, 288.

Jean Martin. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 149.

Jean de Meung. Clef de sapience, 144.

— La Consolation, de Boèce, 208.

Jean de la Rochelle. Sermon pour l'Aunon-

ciation, 108.

Jean d'Orléans-Longueville, évêque d'Or-

léans. Son entrée, 225.

Jean de Rupecissj. Hosier des rosiers,

144. — Traité d'alchimie, 114. —
Extraits, 143.

Jean de Saint-Benoît. V. Barrière (Delà).

Jean de Salisbury. Policraticus, 137.

Jean Sauluier. Transmutation des métaux,

145.

Jeanne d'Arc. Cantate pour sa fètc, 333.
— Son chapeau. V. Métézeau. —
Copies de pièces la concernant. V.

Saint-Léger. — Drames. V. Dumo-

lard, Gouchon. — Eloge, 220, 221,

251. — Histoire. V. Lebrun-Descliar-

mcttes. — Maison, 236. — Mission

divine, 254.— Monuments élevés en son

honneur, 234, 254; — refonte de son

monument, 235. — Mort (Pièce de

vers latins sur sa), 235. — Ouvrages

manuscrits ou imprimés relatifs à Jeanne

d'.Arc. V. Petit-Semonvillc. — Parents,

236. — Portraits. V. Bcauvais de

Préau. — Procès, 237, V. Dubois

(Abbé). — Minute française du procès,

237. — V. Bizemont (Comte de). Chro-

niques générales, Lerouge, Septier.

Jeanne la Devineresse (Procès de), 278.

Jejiinio (De) Xinevilarum. V. Jean

Chrysostome (S.).

Jérémie, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 216. —
Fragments, 16, 91. — Commentaires.

V. Hugues de Saint-Cher. — Lamen-
tations, 2, 3, 216. — V. Jean Chryso-

stome (S.), Jérôme (S.).

Jérémie de Sens. Lettre àAmalaire, 74.

V. Amalaire.

Jérôme (S.). Ad Aggeruntiam, 30. —
.Ad Antonium, 30. — .Apologeticus,

29. — In Baruch, 31. — Blasphemia

in Spiritum, 30. — Ad Carpianum,

34 — In Cantica canticorum, 29. —
.^d Chromalium, 11. — Ad Criso-

gonum, 30. — Ad Damasum, 33, 34.

— In Daniel et XII prophetas minores,

30, 31. — Ad Desiderium, 22. —
Dialogus cum Pelagio, 29. — Dialogns

inter .Augustinum et Hieronymum de

ori^;inc animac, 30. — Dicta, 20. —
Super Ficclesiasten, 29. — Ad Eusto-

chiam et l'aulam, 10, 84, 89, 216. —
In Evangclia, 33, 34. — AdExuperium,

32. — Super Ezechielem , 93. — Ad
Florenlinum, 30. — Ad virgines Hemo-
nenses, 30. — Ad Innocentium, 29.

— Super Isaïam, 30, 156 ;
— f''tig-

ments, 91, 92. — In Jeremiam, 216.

— De judicio Salomonis , 3l). —
Adversiis Jovinianum, 29, 65. — Ad
Marcellam, 30, 89; — fragments, 92.

— Ad Minervium et Alexandruin, 32.

— De monogamia , 30. — De ortu

amicitiae, 30. — Ad Pammachium, 29,

32. — .\à Pammachium et Marccllaui,
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0."). — .\d l'iiniiiiacliiiirii et Oceaniim,

G(). _ Paulino X'olcnsi, 2, :î, (i, 8, !).

— In S. l'aiiliim, 11. — Libri Pcriar-

clioi), 05. — Omiliae Ori'jenis ab Hic-

ronymo vcrsao, S'»-. — l'raofalio in

opiisculiim OriycMiis super cpistolas

S. I*auli,42. — Pracfatio in ()ri;(cncm,

115. — Préfaces sur l'I'lcriturc Sainte,

(), 8; — les Actes des Apôtres, 11; —
Daniel, 13; — rEcdésiaste, 29; —
les Kpîlres canoniques, 11; — les

Kpîlres de S. Paul, 12; — Esdras,

10; — Esther, 7, 10; — Kzéclii.l,

13, 14. —Isaïe, 13 ;
— S. Jean, 11,

1"; — Jérémie, 13, 33; — Job, 13;

— Judith, 10; — S. Luc, 17; — les

MarbaLées, 11, 13; — .Malacbic, 13;

— S. Marc, 11, 17; — in Parabolas,

10; — les Paralipomèncs, 10; —
Philippeiîses (-Ad), IG ;

— les Pro-

verbes, 13; — les Psaumes, 10; —
les Rois, 6, 12 ;

— in Salomonem, 10 ;

— iii Sapienliam, 10. — In psallc-

rium, 73. — Ad Rufinum, 30, 65. —
Sermones et omiliae, 49, 96, 101. —
In Assuniptione, 216. — De septics

percussa, 29. — .Ad Sunniani et Fre-

lillara, 90. — In Zacliariam, 92. —
Extraits de S. Jérôme, 156. — Lettre

à S. Augustin, 88. — In festo S. Hie-

ronymi, 110.

Jérôme de Prague, 288.

Jérusalem. V'. Egésippe. — Itinéraire de

Bortieaus à Jérusalem, et de Jérusalem

à Milan, 158.

Jcsu (A). V. Daniel.

Jcsu, filius Syrucli, •'i-, 10.

Jésuites. \ . Boileau, Collèj|e, Orléans. —
Canticum Jesuiticum, 264'. — Grimina-

tiones in Jesuitas, 279. — Dispute entre

les Jésuites et les Jacobins. V. Orléans.

— Alonita sécréta, 231.

Jésus-Christ. Genethliacon Jesu inranti.<,

285. — De nomine Jesu. \ . Amalaire.

— Méditations sur sa naissance et son

enfance, 198. — Vers sur J.-C, 166.

— Vie. V. Robertin.

Jeu de la Constitution. V. Constitution.

Jeu (Le) du piquet, 3V0.

Jeu des échecs. V. Echecs.

Joailliers(Statutsdes).V. Joyailiiers, Levé.

Job, 2, 5, (i, 7, 8, 9, 13. — Commen-
taires, 79. V. .Augustin (S.), (jréyoire

(S.), Hugues de Saint-Cbcr, Pierre de

Blois.— Miniature, 55. — Paraphrase.

V. Morillon.

Joël, 2, 3, 5, 8, 13. — Commentaires.

V. Jérôme (S.).

Jogues (Antoine). Testament, 308.

Jogues (Isaac). \ ie, 308.

Jogues de liouland (\ ie de), 2()5.

Joh;innem (.Ad). V. Coèce.

Johaniies .Andrée. Summa super quarto

libro Deerelalium , 117. — Super

arbore con.^anguiiiilatis, 118.

Johannes de Rupella. Sermon pour

l'.Annonciation, 108.

Jolin, avocat. Les aventures de Télé-

maque, 320. — Les misères humaines,

320.

Jonas, 2, 3, 5, 9, 13. — Commentaires.

V^. Jérôme (S.).

Jonas, évèque d'Orléans, 108.

Joncs articulés (Sur les). V. Couret de

V^illeneuve, Reynier.

Joscerand, évèque de Langres. V . Ca-

lixte II.

Joseph. \ . Morillon.

Joseph (De). V . Grégoire le Grand (S.).

Joseph Arimalhia (De), 70, 73.

Josue, 2, 3, 4, 6, 8. — Commentaires,

22. — V. Auspert.

Jouarre (Abbesse de). Leilrc à Dossuet,

283.

Joubert (Harangues de), 27S.

Jourdan, professeur à Saiiit-Lomer, 112.

Journal. V. Charpentier, Pothier, Prési-

dial, Raby, Saint-Benoît.

Journal de voyages en France, en Savoie

et en Suisse, 310.

Journal du Glorieux et du Magnanime,

239, 240.

Journal d'un Carme d'Angers, 224.

Journal militaire (1700-i7t»2), 338.

Journalistes de Tréiouï. \. Boileau.

Journée du 12 septembre 1789. \. Or-

léans.

Joussc (Daniel), conseiller au présidial.

Bibliothèque orléanaise, 200. — Des

communautés et gens de mainmorte

et de l'administration des villes, hôpi-

taux et fabriques, 200. — De la con-
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trainte par corps en malière civile,

206.— Extraits de Lock et de Fleury,

208, 209. — Généalogie, 256. — Jn-

ridiction ecclésiastique volontaire et

contenfieuse, 203. — Principes de ju-

risprudence, 206. — Traité des cri-

mes, 206. — Sur les lois criminelles,

206.

Jousset (Gilles), curé de l'.'illeu-Saint-

Mesnriii). .Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 233.

Jouy-le-Polhier, 258.

•lovinianuin (Adversus). V. Jérôme (S.).

.loyaillcrie d'Orléans (Garde de la). V.

Levé (Guillaume).

Joyailliers et orfèvres d'Orléans (Statuts

et privilèges des), 207.

Judas .Alachabée (Histoire de), 220.

Judae de proditione. V. Bède.

Jude (S.), 3, 4, 9, 11. — Commentaires.

V. Bède.

Judicala (De re). V. Luillier.

Judiciaires (Combats). V. Sennebicr.

Judicii (De die). V. Augustin (S.),

Ephrem (S.). — De judicio Dei. V.

Epbrem (S.). — De judicio Salomonis.

V. Jérôme (S.).

Judicum (De interlocutione). V. Luillier.

Judith, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. — Com-
mentaires. V. Hugues de Saint-Chcr.

Juges (Livre des), 2, 3, 6, 8. — Frag-

ments, 160. — Commentaires, 22.

Juges d'Eglise (Usurpation des), 278.

Juges et consuls. V . Orléans.

Jugurtha. V. Salluste.

Juifs. Sermo contra perfidos Judeos. V.

Augustin (S.). — De conversione Ju-

dcorum, 111. — Miraculum de S.

Xicholao et Judeo quodam, 109. —
De symbolo contra Judaeos. V. .Augus-

tin (S.).

Julianus, consul et patricius, 148.

Julianus episcopus, 80.

Julianum haereticum (Contra). V'. Augus-
tin (S.).

Junobrus, copiste, 115.

Juridiction (De la) ecclésiastique volon-

taire et contentieuse. V. Jousse. —
Excès du commentaire sur l'édit de
1695, concernant la juridiction ecclé-

siastique, 203.

Juris (De) et facii ignorantia. V. Mi-

nière.

Juris canonici institutiancs. V^ Prous-

teau. — Differenliae juris civilis et ca-

nonici, 141. — Jus canonicum de sa-

cramentis. V. Droit, Proustcau.

Jurisprudence (Principes de). V. Jousse.

Justellus (Christ.). Ecclesiae univcrsae

canones, 116.

Justice du Bouchet, près de Sandillon,

305.

Justice criminelle (Traité delà). V. .An-

gran.

Jusiinien. V. Code, Grudée, Institutes.

Juvencus (V'ers de), 33.

K
Kalendis januarii (Sermo de), 67.

Kantray (Jean de), 114.

Karoli imperatoris quaestio ad Albinuni,

127.

Kibric opus, 144.

Kœnigsberg (Archives de), 235.

Kosmas, 139.

Laas, 258.

La Barrière (Jean de). Sa vie, 119.

La Bérardière, 207.

La Broce, 208.

La Chastre, gouverneur d'Orléans, 302.

La Croix (De), médecin. Antiques de

Sauge, 336. — Sur les songes, 335.

La Croix (Françoise et Marie de). Leur

profession religieuse, 196.

Lactance. De opificio Dei (fragments),

93. — Table alphabétique de Lac-

tance, 193.

La Cure (De), 276.

La l'^sse (Nicolas de), copiste, 267.

Lalande (Jacques de), docteur régent en

l'Université. Spécimen juris romani

gallici ad Pandectas seu Digesta, 122.

Lambert. V. Chécy.

Lamentations. V. Jérémie.

Lamoignon, secrétaire d'Etat. Lettre à

l'abbé Dubois, 243.

Lamoignon (Xotice sur Guillaume de),

260.

La Morlière (François de), copiste, 124.
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La Molhe le V'aycr. Dialogue, 27.}.

Lamotliier, peintre Orléanais, 238.

Lamy (Le I'. Bernanlj. Ses protestations,

283.

Langlée (Papeterie de), 338.

Lanijrus (Kvè(|ue de). V. Josceran.

Languedoc. Kormiers du domaine, 282.

— Hérétiques. V. Louis X.

Langues (Sur les). V. Demadières.

Langues orientales (\'oms des métaux

dans toutes les), 211.

Laodicenses (Epistola ad), 12.

Lapide (.A). V. Cornélius.

La Place de .\Ionteiray (De), premier

président de la Cour d'Orléans. Notice

sur l'abbé Palaud, 2V9. — Manuscrits

lui ayant appartenu, 20(5, 207, 209.

l,apsu (De) lirginis. V. Ambroise (S.).

La Rivière. Sa réponse à Bussy-Rabutin,

283.

La llochclle (.Académie de), 337. —
Lettre de l'évèque, 232. — \ . Jean

de La Iloclielle.

iLa Salle (.André de). Sa requête, 281.

La Saussaye (Malhurin de), éièque d'Or-

léans. Son entrée, 238.

.Latour (J.-L.-Fr. de), médecin. Mé-
moires scientifiques, 213. — Causes

des hémorragies, 233.

Lalour-Maubourg (Hector de). Son épi-

taphe, 2S6.

Landes (Cantique des), 26.

Laurenciiim (.Ad). V. .Augustin (S.).

Lavercy (Seigneur de), 239.

Lazare. .Aliniature, 5G. — Mystère de la

Résurrection. 109.

Leander episcopus, 83.

Lebègue, capitaine de vaisseau, 240.

Lebeuf (.Abbé). Sépulture de S. .Aignan,

257.

Le iilanc. V. Artus.

Leblond, professeur, 336.

'Lebrasseux (Catherine). Liventaire de

ses biens, 309.

Lebrun , architecte. Réparations de la

cathédrale d'Orléans, 249.

Lebrun - Descharinettes. Histoire de

Jeanne d'Arc, 2:35.

Lc4)run- Dcsmarettes. Sépulture de S.

Aignan, 257.

'Le Camus (Jean), cardinal, éièque de

(îrenoble. Mpitiphe, 28(). — l'^onda-

tions et donations, 2(13. — Lettre i

l'abbi'i de la Trappe, 260.

Lecal. Impositions foncières et person-

nelles, 336.

Lecoq, curé de Saint-Marceau. Iiiicn-

laire de ses manuscrits, 339.

Lectionnaire pour le temps compris entre

Xoél et Pâques, 49. — V. Orléans,

Saint-Benoît.

Lefebvre. Sur la quadrature du cercle, 336.

Lefebvre de Lezeau. Vie de Jean de

Mori'illiers, évècpie d'Orléans, 309.

Lefort de Viilemandor, prieure des Domi-

nicaines de -Montargis, 295.

Legali admonitiones ad prelalos Fran-

cie, 111. — Sermo in Parlamento pre-

latorum Francie, 111.

Légende de S. Silvestre, 218.

Legrand (Mathieu)
,

professeur. Com-
mentaires sur les Décrétales, 117. —
Paratitia iii libros Pandeclarum, 117.

Legrant. Templum inconslantiae, .336.

Lejay de Massuère (René). Manuscrits lui

ayant appartenu, 199, 230. — Dona-

tion à la Bibliothèque, 339.

Leiong (Le P.). .Addition h. la IJiblio-

thè((ue historique. V. Fabre (Dom).

Le .Maire (Xotes sur). V. Rouzeau-Mon-

taut.

Letnaislre (Antoine). Plaidoyer pour

Aliirie Cognot, 278.

Lemaistre (M"'). Son mariage, 264.

Leniattre. Titres de riiôtel-de-viilc, 244.

Le Merre. Observations sur le concile de

Trente, 193. — Matières ecclésias-

tiques, 271.

Le Moine, juge au tribunal. Don d'un

manuscrit, 339.

Lempereur (Le P.). Lettres criti(|ues sur

les Vies des saints de Baillet, 233.

Lenain, chanoine de la calhédiale d'Or-

léans. Foiiilalions, 57.

Lenoble. Fradine ou les ongles rognés,

284.

Lenoncourt (De), abbesse de Sainl-Lo'.ip.

Sa vie, 309.

liéon (S.). Dicta, 159. — Homélies, 68,

70, 72. 96, 100, 101; —• de Ascen-

sione, 70; — de Kpiphania, 72, 96,

97; — de .Xalivitate, 66; — de Peu-
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tpcosie, 08; — de S. Petro, 101; —
de Quadracjesima, 99.

Léon du Saint-Sacrement, prieur des

Carmes Billettes, 199.

Léon X (Concordat de), 200.

Léon XL Relatione del conclave nel

quale fu crcato, 193.

Léoterie. Donation à Saint-Pierre-le-Vif,

163.

Lepra (De) sacerdotis. V. Isidore (S.).

Lépreux. V. Orléans.

Léproserie de \erbonne. V. Saint-Henoît.

Leronge. Notice sur Colardcaii, 261 ;
—

sur Jeanne d'.-lrc, 234.

Leroy (Dom Thomas). Clioses notables

arrivées à Saint-Benoît, 229.

Lescar (Evèque de). Il approuve le livre

de la fréquente communion, 199.

L'Kscliassier. Mémoire sur les bénéfices,

202.

Lestringatit des Salions (Charles I, 233.

Létald , moine de Micy. Miracles de

S. Alesmin, 170.

Le Tellier (Ch. -Maurice), archevêque

de Reims. Requête, 281.

Letrosne (Guillaume-François), avocat

du Roi. Sur la cherté des grains en

Angleterre, 336.

Lettre dominicale. V. Gamaclie.

Lettres et des sciences (Défaveur des)

dans les villes commerçantes, 220.

Lettres ( Explication des) hébraïques, 5, 9.

Lettres. V. Alexandre VII, Amalaire, An-

telmy, .-Ippiaui, Arnaud i Antoine), Ber-

thcvin, Bérulle, Bossuet, Chantai (S'"),

Chastillon (Amiral de), Clément de Ris,

Clergé de France, Communion, Coudé,

Cybo, Dolbeau, Dubois, Dufremé, Four-

bin (De), Frédéric, G., Grenoble, Guil-

laume de Bussy , Hugues, Jérémie,

Jouarre, Lamoiguon, La Rochrlle, Le

Camus, Libanius, Loup de Ferrières,

L'Empereur, Lorge, Luçou (Eiêque
de), Moisard, Moudonville, .\oé, Op-
péda (.Abbé d'). Oratoire, Pamicrs,

Pavillon, Petrns Comestor, Pothier,

Quesnel, Richcr, Saiiit-Manr, Salvien,

Simon de Bergeriis, Térald, Turenne.

— V. Epistolae.

Lettres autographes, 323-332.

Lettres des papes. V. Alexandre VII,

Bulles, Calixte II, Innocent II, Inno-

cent XI, Urbain VIII, Zacharie.

Lcllres des rois de France. V. Charles \I,

Henri III, Henri IV, Louis .X, Louis XIV.

Lettres patentes concernant l'adminis-

traliou municipale d'Orléans. V. Louis-

Philippe d'Orléans.

Leucailius, duc d'Ai|uitaine, 179.

Levant (V'oyage au). V'. Salignac (De).

Levassor (Le P.), 285.

Le Vassnr (Michel). Éloge, 333.

Lev(i (Guillaume), garde de l'orfèvrerie

et joaillerie, 210. — Statuts et priii-

lèges des marchands orfèvres et joail-

liers de !a ville d'Orléans, 207.

Levé (.Jacques), orfèvre, 210.

Levées de la Loire. V. Boucbet.

Levées (Comptes de) et turcics. V. Lot-

tin, Orléans.

Lévitique, 2, 3, 4, 5, 8. — Commen-
taires, 21 . V. Raban.

Lévy (R.), l.

Lhôpitai (Chancelier de), 209.

Libanius. i. étires, 1, 2. — Vie, 1.

Libelle. V. Bussy-Rabutin.

Liber. V. Apiiorismorum, Lunaris, \a-

bulhae, Ponderum, Proeniiorum.

Libero (De) arbitrio. V. .Anselme (S.),

Augustin (S ).

Libertés de l'Eglise gallicane. V. Eglise.

Liberlorum (De assignatione). V. F'our-

nier.

Libraires (Be(]uète des), 232. — Poli-

ticjue concernant les l.braires, 201

.

Libri (Manuscrits volés par), J4, 28, 4:>,

47, 61, 70, 71, 88, 124, 131, l:i7,

140, 161, 165, 168, 178, 186, 191.

Libri eliiices. V'. Boutliicr.

Libris (De) sacrarum Scripturarum. V .

Origène.

Libro de armas de los srnorns de E—
paûa. V. Salazar.

Librorum (De ordine) catbolicorum. V.

Isidore (S.).

Lieu-X'otre-Dame (Abbaye du), 227.

Lieutenants généraux. V. Orléans.

Lieux tliéologiques (Des), 112. V. Cour-

tier, Delau.

Ligue (États de la) (1593), 239.

Limite des anciennes barrières. V. Or-

léans.
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Limo'fos (Fermiers du domaine de), 282.

Linero (Carlos de). Manuscrit lui ayant

appartenu, 26f).

Lion (Jean), maréchal i Oliiet, 2flV.

Liron (I)nm^. l!ibliotliè(|ue d'Anjou, 201.

— Dibliothèque de Chartres et di;

Blois, 2^0; — des femmes chré-

tiennes, 320.

L'Isle (Isidore de). Vie do la B. Véro-

nique, 232.

L'Isle (Jean de). Manuscrit lui ayant ap-

parlenu, 230.

L'Isle (Jourdain de), 208.

L'Isle (Haimond de). Traité d'alchimie,

1V3 —Transmulatio melallornm, 143.

Lisola (Baron de). Testament, 28,"j.

Litanies, 4.j, 48, 51, 52,53, 54, 55, 5S,

2G6, 289, 300, 301.

Littéraire (Histoire). V. Fabre, France.

Littéraire (\oya;re) dans le Loiret, 2G8.

Littérature (Sur la). V'. Demadières.

Litteris (Quae<liones de), 159.

Litur<îi(|ues fTropes), 102.

Livre (Le) de nature, 145.

Livres historiques et sapientiaux (Com-

menlaires sur les). V. Hujjues de

Saint-Cher.

Lock iKxtraits de). V. Jousse.

Locorum rhctoricorum distinctio. V.

Boèce.

Locuslis (I)e), 210; — gibhosis, 211.

Logica. V. Petrus de Calvomonte.

Loir-et-Cher (Géographie de) en LSll,

207.

Loire (Inondations de la) (1609, 1707,

1708, 1710, 1733), 296. — Levées.

V. Bouchet.

Loiret. V. Orléans. — Biographie litté-

raire du Loiret. V. Pataud. — Com-

munes, 255, 261. — Géograpliie en

ISll, 207. — Victimes sous la Ter-

reur, 250. — Principales villes, 248,

249, 261. — Voyage littéraire, 268.

Lois diverses, 200; — faites par les

supérieurs ecclésiastiques , 200. —
Lois de l'Fglise et des souverains sur

les matières mixtes, 200. — Sur les

lois, 222. — Traité des lois crimi-

nelles. V. Jousse. — Utilité des lois.

V. Prousteau.

Loiscau. Sur l'impôt, 336.

Loiseau, chanoine. .Voles historiques
,

253.

Louihard. V. Pierre.

Loménie (De). Délenlion du .secrétaire

d'aiid)assade d'Kspagne, 241.

Longuèvc (Henri de). .Maison de Jeanne

d .Arc, 236.

Lorge. Lettre aux dépités du cler-'é

d'Orléans, 311.

liOrient, 240.

Lorme (De). Sur les ordonnances, 206.

Lorraine (M. de), 294.

Lorris, 258. — Doléances, 313.

Lottin. Comptes de commune (1250-

1789), 253. — Comptes de commune,
forteresse, chaussées, turcies et levées,

252. — Hecherches hislori(incs sur

Orléans, 252.

Louis le Débonnaire. Capitnlaires, 270.

Louis (S.). Sermo in infirmitite filii re-

ginc, 111. — Traité avec le comte de

Toulouse, 141. — V. S. Louis.

Louis X. Charte au sujet d'une pl.iinlc

des prélats du Berry, 123; — sur les

intérêts généraux du royaume, 123.

— Charte en faveur de l'évèquc de

Mende, 123. — Lettre contre les hé-

rétiques du Languedoc, 123. — Sta-

tuts pour la réformation du royaume,

123.

Louis XII, 124.

Louis XIII. \ œu (miniature), 57. — .As-

semblées du clergé tenues sous son

règne, 317.

Louis .\I\ . Lettre h Innocent XII, 263;

— sur le livre les Maxim/ s des saints,

265. — Lettre A lui écrite par l'abbé

delà Trappe, 265. — Ses prétentions

sur le.s Pays-Bas, 282.— V. Bellissant.

Louis-Philippe d'Orléans. Lettres patentes

eoncernani l'administration municipale.

V'. Orléans.

Louise, mère de Fraueoi.s I''", 292.

Louise (le Lorraine. .Amours de Henri IV,

239.

Loup de Ferrières. Lettre au pape Xi-

colas, 90.

Louvel (Famille). Contrats de mariage,

309.

Louvel (L.). Testament. 309.

Louville (Chevalier de) de Carré, près
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Saitit-Jean-de-Braye. Théorie des ta-

bles astronomiques, 214.

Liibersac (Jean do), évèque de Chartres.

Procuration, 242.

Luc (S.), 3, 4, 5,7,9, 11, 17.— Com-

mentaires, 132. — V. Ambroise (S.),

Bède, Hujjues de Saint-Cher,0ri3ènc.

— V. S. Luc.

Lucas de la Fons. Soliloques François des

cautèlcs espagnoles, 290.

Luce (Kau de), 335.

Lucianus (S.). Epislola ad S. Grcgorium,

81.

Luçon (Lettre de l'évêque de), 232. —
V. Bariilon.

Luillier (Aignan et Jean), 156.

Luillier (Claude), professeur. De re judi-

cata, de effectu sententiarum et de

interlocutione judicum, 122.

Lully (Musique de), 231.

Lumeau, 258.

Luna (De), 138. — Conjugium solis et

lune, 142. — De natuia solis et lune,

143.

Luna (De). V. Alvaro.

Lunaris liber, 14, 93.

Lune (Du cours de la) dans les XII si-

gnes, 160. — Moyeu de trouver la

pleine lune du printemps. V. Gamaclie.

Luxembourg (Alaréchal de). Campagne

de 1692-1694, 240.

Luynes (Duc de). Épifaphe, 286.

Lyon (.académie de). Sujets qu'elle a

proposés en 1818 et en 1819, 221.

Lyre (Micolas de). Commentaires sur la

Bible, 44.

H

Mabillon. Epitaphe de Desmahis, 265.

Macaire (S.). Homélies spirituelles, 196.

— Règle, 119. -

Macaire, abbé de Fleury, 50.

Macedonius. V. Sédulius.

Machabée (Judas). V. Judas.

Machabées, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.

— Commentaires, 90. — V. SS. Ma-
chabées.

Machine à oscillationscroissantes.V. Bar-

bot- Duplessis. — Machines à air.

V . Guibal la Conquié. — Machines

d'attaque et de défense, 335. — Ma-

chines à remonter les bateaux, 215.

Machomelicos (Contra). V. Nicolas de

Clémangis.

Madeleine (La). V'. Ghâleaudun, Orléans.

Madrid (Traité de) (1525), 241.

Mugdebourg (De). V. Udon.

Mages (Adoration des). Miniature, 54.

]\Iagnan (V ictor). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 50.

Magnanime (Journal du), 240.

Magnin. Concordance de la règle de

S. Benoît, 119.

Magnovée, abbé du Bessin, 167.

Magnus de Sens. De baptismo, 46.

Mahomet (Portrait de), 211.

Maigreau, médecin. Observations météo-

rologiques (1784-1788), 336.— Usage

du froid, 336.

Maillard (Thomas). Son oraison funèbre.

V. Majel.

Mailli (De). V. Guillaume.

Maine (Comtesse du), 292.

Maine-et-Loire (Géographie de) en 1811,

207.

Mainmorte. V. Orléans.

Maires et éclievins. V. Orléans.

Maison de Jeanne d'Arc, 236.

Maison du Roi (Conduite des officiers de

la), 240.

Maisons de détention. V. Orléans.

Maîtres (Devoirs des) et des domestiques,

209.

Maîtrise. V. Bangency, Orléans, Teintu-

riers, Vinaigriers.

Majel. Oraison funèbre de Th. Maillard,

333.

Majorque (Roi de), 208.

Malachie, 2, 4, 5, 9, 13. — Commen-
taires et préface. V. Jérôme (S.).

Maladies (Influence de l'air dans les),

213.

]llalice des femmes (Sermon sur la).

V. Pierre de Blois.

Mallery, 300.

Malte (Relazione dell' isola di), 266. —
Commanderies en 1689, 201.

Mammona (De). V.Grégoire leGrand (S.).

Mandement sur les Maximes des saints.

V. Fénelon.

ÎMandemenIs. \'. Fleuriau.

Mantes. V. Assemblées,
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Maniiscrils. Y. AlInxanJre fDom), Capu-

cins, (îarrolon (I)om), Lcco(i, Libri,

Orléans, Saiiit-Ccnoîl.

Marais salanls. V. Celle.

Marc (S.), 3, 4, 5, 7, 9, II, 17. —
Commcnlairos, 132. — \'. Bode, Hu-

<[nes (le Saiut-Clicr. — Aliraclcs con-

tenus dans son évangile, 35. — V.

S. Marc.

Marcella. V. Jérôme (S.).

Marchand (Pierre). Réforme monastique

de Saint-Martin do B.irènc, 2)0.

Marchand, fL>imier de Micy, 296.

Marchays (Seijjneiir des), 292.

Marcianus. V. Gapella.

MarcneyE-Destis, 307.

Mardié, 2ôl, 258.

Mardy-gras (Testament de), fait la veille

du caresme, 341.

Marguerite (Arrivée à Paris de la reine).

V. Tiiou (De).

Marguerite de Xavarre (Ouvrage dédié

ài, 289.

Marguerite de Valois. Heptameron, 223.

Mariages (Des) chez les Komaiiis.V. Mas-

suau. — Mariage du roi de Xavarre,

241. — AUoculion pour un mariage.

\. Rochas. — Contrats de mariage.

V'.Louvel. — Lettres sur les dispenses

du mariage. V. Arnaud (.Ant.).

Marie de la Crois. Sa profession reli-

gieuse, 196.

Alarie de Saint-Georges. Eloge de Vau-

ban, 336.

Marie -Thérèse d'Autriche (Xofice histo-

rique sur), 260.

Maries (Sermon sur les trois). \ . Pierre

de Blois.

Marigny, 250. — Curé. V. Havard.

Marigny (De). V. Eiiguerrand.

Marigues, chirurgien. Sur un cas parti-

culier de cécité, 337. — Eloge, 212.

Marion (Simon). Plaidoyers, 278.

Marmorinus, rex Agarenorum, 109.

Marronnier d'Inde (Propriétés médici-

nales du), 213.

Martin, abbé de Dûmes. Institutio, 51.

Martinique (La). Défense du Fort royal

(1674), 281.

Martinusius, cardinal. Son histoire, 241.

Martyris unius (In nalali), 31,69,71;
TOAIE XII,

— et confessoris, 31. — De marty-
rihus, 1 11.

Martyrologes. V. Orléan; (Saint-.iignan),

Saint-llilaire, Sens, l'.«uard.

Marlyrum. V. SS. Martyrum.

Mascaron (.Iules de), évéqne d'Agen.
Testament, 263.

Massa aurca, 143.

.Massarius(Albertus), général des Carmes,
273.

Masson, chanoine. Généalogies, 257.

Masson (Papyrcj. Extrait de ses .luuales,

141.

Massonem (Ad). V. Isidore (S.).

Ma'Jsuau de la Borde, .-\rnilioration de !a

Sologne, 337. — Procédé des Gaulois

dans leurs moissons, 212.

Massuau des Brosses. Histoire des triom-

phes et des mariages chez les Romains,

233. — Papiers de famille, 309. —
Catalogue de livres, 309.

Massuère (Abbé). Donation à laBibliothè-

(lue, 339.

.Matériaux d'un bâtiment (i.'slimationdcs),

216.

Mathématiques (Mélanges de), 271. V.

l'erthcvin. — Instruments. V . Grata,

Ouglwed.

Mathieu (S.). 3, 4, 5, 7, 9, II, 17. —
Commentaires, 3V, 125. — \. Aliarus,

.Imbroise (S), Hugues de Saint-C ler,

Jean Cluysostome (S.), Remigius.

Mathoud (Hugo), 164.

Matières (Des) ecclésiasti(jnes. V. Le

M erre.

Matières mixtes (Lois sur les), 200.

Maubert (René), ou frère .Arcisse. Sa vie,

265.

MauJuissou. Produit de la cure de Saint-

Benoît, 294.

Mauiluit (Evangile analysé de), 271.

Maussion, chirurgien. Cas pathologiques,

337.

Maxime (S.). Sermones in feslivilate

S. Ililarii, 23. — De psalmo XXI. 100.

— In nalali S. Stephani, 96, 102.

Maximes d'architecture. \ . Sebastien.

.Maximes des saint-; (Le livre des).V. Fc-

nelon, Louis XIV, Mandement.

Mayenne (Duc de), 302.

Mazarin (Vers contre), 285, 340, 341.

25
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Meaux. Bénéfices, 227. — V. Concile.

— Les brigues de Aleaux, 285. —
rouillé, 227.

Médailles. V. Alorcl. — Kxplicalion de

différentes médailles, 210, 211.

Médecine (Ouvra^jcs de), 139, 140, 141.

V. Gonstantinus.— Mémoires. V. lîcau-

vais de l'réau, Gastelier, Latour. —
Vers sur la médecine, 8G.

Médecine (Collège de). V. Orléans.

Médecins arabes (Histoire des), 210.

Médicinales (Propriétés) du marronnier

d'Inde, 21)3. — Recettes médicinales,

1-33. — Vertus médicinales des plantes,

209.

Médicis (Histoire secrète de la maison

de). V. Varillas.

Méditations sur la religion, 241. — V.

Desvignes, Incarnation, Jésus-Cbrist,

Passion, Psaumes.

Mélanges de bienfaisance et de politique,

209; — de mathématiques, 271; —
do poésie, 220. — Mélanges tliéolo-

giques, 45.

Melchisédecli, 79, 155.

Méliton (S.). Assomption deS. Jean, 182;

— de la S'*^ Vierge, 25. — Fratribus

Laodiciae constitutis, 126.

Melun. V. Assemblées.

Jlémoire de ce cpii s'est passé de remar-

quable a la cathédrale (1733-1757).

V. Orléans.

Mémoire do Mgr le Dauphin pour le

Pape (Hédesionssur le), 232.

Mémoires. V. Bouillon, Bouville, Rioms,

Saint-Simon, Sologne.

Mémoires présentés au conseil de guerre

pour l'affaire du 12 avril 1782, 240.

Mémoires scientifiques. V. Darbot-Du-

plessis, Beauvais de Préau, Crosnier,

Defuy-Boulheroux , Dorson , Latour,

Lcschassier, Alérat, Pellieux, Roussel,

Vandebergue de Villiers, Villebouré.

Alémorial pour mes enfants, 292.

Ménage (G.). Eloge, 284. — Xotes sur

Cujas, 28().

Menantius, 132.

Mendacio (De). Fragments, 92.

Mende (Evèque de). V. Guillaume,

Louis X.

Menestreau-cn-Villette. 303.

AIéiiil<^iraud (Plan de la seigneurie de).

V. Goislard.

Menochius (Joannc.s). Commentaire sur

la Bible, 44.

Ménologe des Grecs et des Syriens, 44.

Mérat,curéde Chilry-le-Fort. Mémoires

d'histoire naturelle, 212, 214.

\Iercier de Saint-Léger. V. Saint-Léger.

.Mercure. V. Procédés.

Mercurii et Philologie (Denuptiis).V.Ca-

pella (Marcianus).

Alérille (Edmond). De impuberibus, 288.

— Notice sur lui, 288.

Merveilles (Les VII) du monde, 207.

Alesmin (Florent), conseiller au présidial.

Sur la coutume d'Orléans, 205. —
Sur différentes coutumes, 206.

Messageries. V. Orléans (Université).

Messe. Canon, 45, 47,58, 65.— Prières,

126.

Messes épiscopalcs, 56. — Messes dues

à la cathédrale d'Orléans, 220.— Alissa

in consecralione altaris, 59; — in vi-

gilia Traiisfiguralionis, 104.

Métaux (X'oms des) en langues orien-

tales, 211. — Transmutation. V. An-

tonius Patavinus, L'IsIe (Raimond de),

Saulnier.

iMétéores (Description des), 211. —
Principes, causes, éléments des mé-
téores, 211.

Météorologiques (Observations). V. Mai-

greau.

Métézcau, oratorien. Certificat relatif au

chapeau de Jeanne d'Arc, 235.

Métiers (Arts et). V. Couret de Ville-

neuve, Orléans.

Métis de barbeau et de carpe, 334.

Métromanie (La). V. Piron.

Meung. Xolitia ecclesiae et fundationes,

297.— Notice, 258. — Saiut-Liphard,

247. — V. Jean de Aleung.

Mexico. V. Grijalva.

Michée, 2, 4, 5, 9, 13. — Commen-
taires. V. Jérôme (S.).

Micy. V. Saint-AIesmin.

Mida (Versus de), 154.

.Milan à Jérusalem (Itinéraire de), 158.

Milon de Chaiily, évèque d'Orléans, 59,

Aliudeu (.Vbraham), 1.

Minerviura (Ad). V. Jérôme (S.).
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Mineurs (Rèylc des Frères). \J. Fane
(Jehan de). — Brefde Pie V en leur fa-

veur, 230. — In rupilulo «jenerali Mi-

norum sermo, 110.

Miniatures, 5, 9, 49, 5 V, 55, 5fi, 57,59,

60, 82.

-Minière, professeur. De juris et facfi

ignoranlia, 122.

Minimes (Prison des), 303.

Minute française du procès de Jeanne

d'Arc, 237.

Miracles. V. Anastase, Hébert, S. Ba-

sile, S. Benoît, S. Etienne, S. Hilaire,

S. Louis, S.AIartin, S.Mesmin, S. Sul-

pice, S''^ Alarie.

Miroir de S. Aujjustin. V. Spéculum.
Alirro rcx, 51.

Alisères humaines (Les), V. Jolin.

Misericordia (De). V. Jean Chrisostome

(S.).

Missa. V. Messes.

Missels, 48, 49, 50. — V. Douy, Or-
léans (Dominicains), Saint-Benoit, Sainl-

Mesmin, Troyes.

Mission divine de Jeanne d'Arc. V. Du-
bois (Abbé).

Missions (Les) en Chine, 231 ; — en

France, 220; — de Perse, des Indes,

d'Angola, du Con<[o, 274. — .Missions

des premiers évèquesdela Gaule, 246.
— V. Capucins.

Alodalibus (De), 129. — V. Boèce.

Modis loculionum (De). V. Cassiodore.

Modis (De) lo(|uendi ia sacra Scriptura,

108.

Mœurs des prélats et des religieux, 195;
— des peuples. V. Demadières.

Moines (X'ourriture et boisson des), 168.

Mois des Athéniens. V. Athéniens.

Moisard, professeur. Lettre sur un tableau

du .Muséum, 269.

Aloissons chez les Gaulois. V. Massuau de

la Borde.

Mole (Mathieu). Épitaphe, 286.

Momies (Curiosité des), 210. — Disser-

tation sur une momie, 334.

Monacliorum opère (De) . V. Augustin (S.)

.

Monastères (Réforme des), 229.

Monastiques (Rites), 52, 65.— Bréviaire

monastique, 44. — Devoirs de la vie

monastique. V. Raucé (De).

3S7

Lettre sur laMondonville (.M""' de;

grâce, 195.

Moniales (.Ad), 110.

Monita sécréta Jcsuitarum. V. Jésuites.

Monnaies. V. .Imastris, Colas, Delojncs,
Ordonnances.

Monnet, professeur. Xote sur Cuias

123.

Monochordi compositio. V. Boèce.

Monogamia (De). V. Jérôme (S.).

Montaigu (Collège de), 280. — Collé-

giale, 277.

Montaran (Bailly de), 205.

Monturgis, 232. — Dominicaines. Déli-

bérations (1094-1736), 295.— Prieure.

V. Le Fort de Villemandor. — Sépul-
tures (1737-1792), 295.— Char le datée
de Montargis. l .Philippe III.— Convo-
cation du bailli pour les Étatsde 1588,
242. — Xoblcsse, 257. — Prévôt.'

V. Gastelicr, Ravonlt. — V. Varcnne.
Montaudoin (Arrestation de), 305.

Moatausier (Duc et duchesse de). Xotice

historique, 260.

.Mont-Carmel. V. Carmes, Colomban.
Monldoubleau, 336.

Montcrey, vice-roi de A'aplcs, 210.

Montespau (M-^s de). Chapelet donné k

Saint-Benoît, 295.

Moull'ort (Chrouique du comte de),
141.

Monticrneuf (.Abbaye de), 149.

Montigniacus, 22'<-.

Montmorency-Laval (De), évèque d'Or-
léans. .X'otcs sur lui, 169.

Montpellier. V. Pouget. — Société des

sciences, 335.

Montre. V. Gien.

Mont-Saint-Micliel (Obituaire du), 51.

Monument. V. Richelieu (Cardinal de).

Monuments anciens des églises du Câli-

nais, 227. — V. Orléans.

Monuments élevés à Jeanne d'.lrc. V.Or-
léans.

ilora. V. Francisco de Alora.

Morale (De la). V. Saint-Ange.— Traité,

104. — Sentences morales, 93.

Morale (Revue) du premier jour de
l'année, 221.

Moralia. V. Grégoire le Grand (S.).

Morceaux de bois pétriflés, 213.

25-
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Morel. Livres, cslampes, médailles, ta-

bleaux liMjiiés au chapitre de la cathé-

drale d'o'iloaiis, 2()2, 275.

Morcllet de Lioiiart, maîlre et garde de

la forêt (Qiiillaiice de), 305.

Morillon (Doin Galien). Adieux, 29V. —
Joseph, 219. — Tobie, 219.

Morlalitate (De). V. Cyprien (S.).

Mort d'Hélène d'Albret (Complainte sur

la), 237; — de Jeanne d'Arc. V. Du-

molard ; — du maréchal Biron, 282.

Mortcllerie (Rue de la). V. Paris.

Mortibiis (De) bonm. V. Scverus.

Mortis (De hono). V. Ambroise (S.).

Morts. Alesse, 8V. — Office, 50, 53,54,

78, 2i56. 267, 300. — Prose en mu-

sique. V. Hérissé. — Répons, 81. —
Vigiles, .')5. — In commemoratione,

81, 110. — In cxsequiis, 111. —
V. Arnaud (Ant.), Commendationes,

Defnnctorum.

Morvillicrs (Jean de). V. Lefebvre de

Lezcan.

Moulle, conseiller royal, 281.

Moyen de reconnaître la véritable indi-

gence, 221.

Moyen de trouver l'équinoxe. V. Ga-

maclie.

Moyen de trouver un nombre. V. Pou-

get.

Moyens d'empèciier les duels, 220.

Moyens pour confondre les sentiments du

peuple dans l'amour de la patrie ou du

roi, 221.

Moynet. Xotes sur les Institutes, 274.

Moyse. V. Cantiques. — De Moysc. V.

Jean Clirysoslonie (S.).

Muis (Siméon de). Éloge, .333.

Mulot de Biodio, d'Angers, 113.

Mnnditia cordis (De). V. Augustin (S.).

Musas (Ad), 285.

Muses (Les) de l'Orléanais. V. Orléans.

Muséum (Tableau du). V. Clément
de Ris, Moisard.

Musica (De), V. Boèce, Tragédies.

Musique. V. Lully.

Musique (Prose des morts en). V. Hé-
ri.ssé. — Vers sur la musique, 62.

Mystère. V. Résurrection.

IV

Xabutliac liber. V. Ambroise (S.).

Xahum, 2, 4, 5, 9, 13. — Commen-

taires. V. Jérôme (S.).

Manies. V. Édit. — Reliques données ii

Saint-Liphard par la cathédrale. V.

Orléans.

Maples. V. Monterey.

Xardeau (Dom). Sa condamnation, 281.

Nation germanique. V. Bimbenet.

X'ativilate (De). V. iVoël.

IVatura (De) boni. V. Augustin (S.) ;
—

humana, 140; — solis et lune, 143.

Natura (De) rerum versus. V. Bède.

Nature (Le livre de), 145.

iVavarre. Ancien pont d'Orléans, 253.

Navarre (Kermiers du domaine de), 282.

— Mariage du roi, 241. — Collège,

280. — V. .Marguerite.

Nccker, 220.

Xécrologes. V. Obituaire, Saint-Venant,

Sainte-Croix.

Négociations sous le règne de Louis XIII,

317.

Néhémias,2.—Commentaires,24.V. Bède.

Nemours. V. Gastelier.

Ncrbonne. V. Léproserie,

Nesson. Poème sur Job, 219.

Xestorium (Contra). V. Boèce.

Xeufiiile (De), 237.

Xcuillan (De), naturaliste. V. Bridelle.

Xevers (Condamnation du duc de), 242.

— Comtesse, 237.

Nicolas, pape. V. Loup de Ferrières.

Nicolas de Clémangis. Descriptio rei mi-

rabilis, 157; — urbis Jauuae, 158; —
vitae rusticae, 158. — Epistolae sub

nomine Universitatis Parisiensis, 157.

V. Benoît XIII, Clément VII, Cologne,

Gonterus, Jeande Podemontium, Simon

de Bergeriis. — Sermo de SS. Inno-

centibus, 158. — De studio theologiae,

158. — Ad resistendum contra Macho-

meticos, 158.

Xicolas de Lyre. Commentaire sur la

Bible, 44.

Nicolas de Travelh. In Boctium, 136.

Nicole de la Fosse, copiste, 267.

Nièvre (Géographie de la), en 1811, 217.

Nîmes. V. Cohon.
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Ninevitaruin (De jejunio). V . Jean Cliry-

sostorne (S.).

Xoaillcs (Lettre au cartlinal de), 2o2. —
Affaire, 2-32.

Xoailles (\Iar(|iiis de). Kpilaplie, 286.

Xoblesde la généralité d'Orléans. V. Ban-

,f{ency, DIois, Chartres, Clarnccy, Doiir-

dan, Diinois, Gien, Montarjjis, Pillii-

viers, Roriioranlin, Vendôinc.

Noblesse (l'oliticiuc sur la), 201.

Xobict, 28:î.

Noé. Vie et lettres, 309.

Xoël. Miniature, 04. — Office, 216. —
Sermons on linmélies, 28, 66, 67, 71,

105, 106, 184, 187. V. Augustin (S.),

Fuigence (S.), lirégoirc (S.), Isi-

dore (S.), Léon (S.).

Xombre (Moyen de trouver nn).V. Ponget.

Xombres (Livre des), 2, 3, 4, 5, 6, 8.

— Gloses, 21.

X^omine (De) Jesu. V. Amalaire.

Xoms des métaux dans toutes les lan-

gues orientales, 211.

Xoms grecs de la Bible (Interprétation

des), 273.

Xoms grecs et latins des plantes, 209.

Xormandic. V. Draperie.

Xotaires. V. Orléans.

Xotes généalogicjues. V. Fouclier de

l'Asscrait.

Xotes historiques. V. Loiseau, chanoine,

Housseau, Bouzeau-Montaut.

Xotes sur quelq nés évè([ues d'Orléans, 169.

Xotes tironienncs, 118.

Xolices. V^ Colardeau, Ducrcux, Lamoi-

gnon, La Place de Montevray (Dp),

Lerouge, Marie-Thérèse d'Autriche,

Mérille, Aleung, Montausicr, Orléans,

Ripault-Desormeaux.

Xolre-Dame. V. Baugoncy, Paris.

Xotlelmum (Ad). V. Bède.

Xouan-le-P'uzelier, 2Ô8.

Xone (François de la). Taxe des expé-

ditions en cour de Rome, 283.

Xourry (Georges). Alauuscrit lui ayant

appartenu, 136.

Xouvelle-Kspagne (.Augustins de la), 272.

Nouvelles de la Chine (1705), 231.

Xovelles. V. Thcodose.

Xovices (Institutions des). V. Feuillants,

Orléans (Saint-Euverle),

-Vuméralion par les Icllres de l'alphabet

grec, 1V8.

Xupfiis (De). V. Augustin (S.); — Piii-

lologiae et .Mcrcurii. V. Capella.

O

Obits (Livre des). V. Fleury.

Obitu (De) patriarcharum et Palrum.

V. Isidore (S.).

Obituaire du Moiit-Sainl-Michel, 51.

Objections. V. Thiroux.

Oblatiou d'enfants dans les monastères

(Formule d'), 74.

Observances de l'.AIIemagne et de la Po-

logne (Prières selon les), l.

Observatione (De) disciplinae dominicac.

V. Osius.

Observations astronomiques. V. Flau-

gergues.

Observations météorologiques. V'. Alai-

greau.

Oceannm (M). V. Jérôme (S.).

Ockam. V. G.

Ocrière de Saint-Georges, 334.

Octave, archevêque de Sens, 200.

Octo (De) quacstionibus. V. .Augustin (S.).

Octroi (Droits d'). V. Orléans.

Ode. V. Bordeaux. — 0(!<" en l'honneur

de l'immaculée conception de la

Sainte Vierge, 285.

Odilon (S.). Ad Ingrannnm, 103.

Odon (S.), 93, 119. —Sur l'Apocalypse,

43. — Quomodo corj)us B. Martini

deportatiim fuit .Anlissiodoro proplcr

metum Rollonis, 189. — De S. Bene-

dicto, 168. — De virtutilius, 132. —
V. .Anscl.

Odoranne (Ciironique d'), 167.

Oeuvre (Le grand), 144. — Ternies et

instruments, 144.

Offices. V. Morts, Xoël, S. Benoît,

S. Bertrand, S. Charles, S. (îauden-

lius, S. Louis, S. Roch, S'' .Anne,

S'" Foi, S"" Marie, S''' Marihe.

Offices (Le livre des). V. Isidore (S.).

Officiis (De). V. Ambroise (S.).

Officiis (De) divinis. V. .Alcuin, .Amalaire.

Offrande (Formule d') des enfants dans

les monastères, 74.

Oiseaux (Description des), 211.
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OliiTt (Plan des chemins d'), 253.

Olivier de Clisson, 208.

Onciales (Fragments en letlrcs), 17, 29,

7(), 82, 86, 135.

Ongles rognés (Les). V. Fradine, Le

Noble.

Opérations de l'alcliimic (Termes et in-

slriiments des), 144.

Opère (De) monaclionim. V. Augus-

tin (S.).

Operibiis (De fide et). V. Augustin (S.).

Opificio (De) Dci. V. Laelance.

Oppéda (Abbé d'). Lettre à AL de Four-

bin, 265.

Optât (S.). Sermon, 67. — Contra Do-
natistas (fragment), 91.

Opuscula mathematica. V. Ougtwed.

Or. V^ Procédés.

Oraison dominicale (Explication de 1'),

38, 45, 160. — De oratioue Domi-
nica. V. Augustin (S).

Oraisons funèbres. V. Bérulle, Rrézé,

Cohon, Cospéan, Dupicssis de IJiche-

licu (.Vicole), llaillard, Majcl.

Oraisons (VII). V. Gré;;oire le Grand (S.).

Orancius, évêque, 65.

Orange (Concile d'). V. Petrus Aurelins.

Orange (Projets du prince d'). V. Ré-
gnier.

Oratio semper dicenda, 74.

Oratoire (Congrégation de 1'), 230, 231.
— Actes de la WI^ assemblée, 231.
— Lettre aux PP. do l'Oratoire, 231.

— Règlements. V. Bérulle, Orléans.

Orbites. V. Inclinaison.

Ordinaire des évèques. V. Orléans ;
—

des Ermites de Saint-.^ugustin, 56.

Ordinatio abbatis, 58; — episcopi, 58.

Ordinations (Registre des). V. Orléans.

Ordinibus (Ordo de sacris), 58.

Ordo. V. Orléans.

Ordo ad catechizandos infantes in sab-

bato sancto, 58; — agendi grafias

solemnes, 56; — in dedicatione ecclc-

sie, 58; — in die Cenc, 58; — in

ordinatione episcopi, 58 ; — de sacris

ordinibus, 58 ; — quomodo legunlur
lil)ri Historiarum, 85; — quomodo
pénitentes episcopo debent se pre-
senturc, 58 ;

— ad visilandum infir-

mum, 58; — synodi, 58.

Ordonnances. V. François I", Jean II,

Louis X , Montargis , Philippe VI

,

Poisles.

Ordonnances (Sur les). V. Lorme (De).

Onloimances des monnoics de France,

V. Deloynes (J.-B.).

Ordonnances du capitaine du guet. V.

Orléans.

Ordre bénédictin. V. Constitutions.

Ordre de prières pour l'année, 1.

Ordres militaires (Politique sur les), 201.

Orfèvres (Statuts et privilèges des). V.

Levé (Guill.), Orléans.

Orge (Vers sur 1'), 155.

Origène. Extraits, 156. — In S. Lucam,

84. — In S. Paulum, 42. — De
SS. Innocenlibus, 96. — De libris sa-

crarum Scripturarum, 18. — In Ori-

genem. V. Jérôme (S.).

Origine (De) animae, 30.

Orléanais et Orléans. — I. Histoire ci-

vile. Académie des ar(]uebusiers, 386.

— Académie des sciences, arts et

belles-lettres (Mémoires de 1'), 209,

211, 212, 213, 220, 232, 257. —
Accord entre les habitants et les frè-

res de Sainl-Ladre touchant les lé-

preux, 253. — Administration munici-

pale, 302, .305. — Lettres patentes de

Louis-Philippe d'Orléans sur l'admi-

nistration, 302. — Affiches orléa-

naises (1777-1787), 250. — Agricul-

ture (Société d'), 336. — Annales

orléanaises, 245. — Archives de la

mairie. V. Pataud. — Armoiries. V.

Colas de Brouville. — Arrestation des

prêtres insermentés, 305. — Arrière-

ban du bailliage, 256. — Arts et mé-
tiers. V. Courct de Villeneuve. — As-

semblées (Mémoire sur les), 305. •

—

Aurélia et Gcnabum, 228, 258. —
Auteurs Orléanais. V. Beauvais de

Préau, Gérou, Jousse. — Aveux trou-

vés en la Chambre des comptes, 227.

— Bailli. V. Groslot (Jacques). —
Sentences rendues au bailliage. V.

Foucaud. — Receveur de la baillie.

V. Bretois. — Banlieue, 205. — Bar-

rières, 205. — Bazoclie (Officiers de

la), 305. — Bibliothèque des auteurs

Orléanais. V. Gérou (Dom), Jousse, Pa-
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taud, Perdoiilx do la l'crriôrc', Poulluiii.

— BibIiolhè([iic [)iil)li!|iie,;30V, )V5*.).

—

Donalions à la liibliolliècjiii'. V. ('ri;[non

(le Bclhu'tie, (]ri;;iioii-(jiienc'L:ui(l, Du-

bois (Abbo), Lcjay de Alassiières, Mas-
siièrc (Abbé), l'roiistcau ((i.), Saiiit-

Amaiid ( De ) , Scptier , Vasiiii dos

Brôaiix. — Inventaire des livres, 275.

— Calendripr bistoriqiie, 287. — Char-

tes royales, 24V, 245, 258. — Ghâtc-

let, 247. — Chàtcllenies relevant du

Cliiltelct, 247. — Chemins d'Orléans à

Olivet et à Saint-Mesmin (Plan des),

253. — Chronoiojjic orléanaise, 243,

26S. V. Carré (Abbé). — Cimetières

et inscriptions. V. Blondel, P'abre,

Polluche, Vergnaiid. — Cimiuaiite-

niers, 302. — Collège royal, 250,

298. V. Pataud. — Moms et demeures

des écoliers (1786-1788), 298. V. De-

loynes (Charles), Pothiu (Antonin),

Salions. — Rc;}lement, 298. —
V'isite. Septier, Simon. — V. Rhé-
tori([ue, Thèse. — Collège de méde-
cine, 25s. — Collège des Jésuites,

23 i. — Cahiers de philosophie, 298.

— Collège de Saint-André, 153. —
Commerce. V. Couret de Villeneuve.

— Commerce des tanneries, 250. —
Commerce du safran, 287. — Comptes

de commune. V. Dubois. — Comptes

de commune, forteresse, chaussées,

turcieset levées. V. Lottiu. — Consuls

et juges, 288. — Coutumes anciennes,

204. — Coutumes des duché, bailliage

et prévôté. V. Chotard, (îyvès (De),

Humery de la Boissière, Alesmin, Pi-

cault de la Rimberlière. — Délibéra-

lion du conseil (15 novembre 1596),

242. — Dépôt littéraire, 275. — Des-

cription d'Orléans, 249. — Détention

(Maison de), 305. — Détenus de la

liante-Cour, 302. .— Doléances du

Tiers Etat. V. Tiers Etat. — Duc. V.

CJiarles-Gaston. — Duché (Carte du),

310. — Echevins (Lettres des), 304.

— Lettres aux échevius. V. Charles

IX, Cliastillon (Anural de). Coudé.

— Ecole centrale, 293. — l']cole de

droit, 251. — Éloge, 333 — Eu-

ceiules. V . Dubois (.-Ibbé). — En-

trée de Charles-Quint, 278. — Pré-

sents à lui faits, 338. — l'inlrée-î de

princes et de souverains (58S-172V),

338.— Éphémérides. V. Pataud, Pol-

luche. — Evénements du Ki mars

1793, 250. — Eamilles orléanaises.

V . Casianet, Hubert, Masson. — Kète

du 8 mai, 299; — cantate, 333. —
Fiefs du duché, 227. — Finances de

la généralité (Vœu du bureau des),

303. — Fontaine de l'Étuvée, 25V. —
Forêts, 258. — Frais du siège. V.

Hémon Raguicr. — Franc-maçonne-

rie, 307. — Franchises, 205, 302. —
Fronde (La), 258. — Genabum. V.

Aurélia. — Généalogies des familles

orléanaises, 257. — Généralité, 256.

— Mémoire sur la généralité, 256. —
Plan d'économie pour la généralité,

286. — Gouverneurs et lieutenants,

302. — Grèneterie (Comptes de la)

(1409-1440), 245. — Guet (Ordon-

nances des capitaines du), 304. —
Haute-Cour, 250, 303. — Haute-Cour

nationale de 1791. V. Bimbenet. —
Histoire (159-1788), 244; — (1057-

1787), 24V; — (1451-1713), 2V8;

— (1730-1781), 292; — (1778-

1787), 2V2; — (1788-1804), 251 ;
—

(1789-1815), 2V4; — (1789-18 bru-

maire), 248; — (1799-23 décembre

181Vj,'248; — (1814), 2V8. — Livres

concernant l'histoire, 30V. — Histoire

civile. V. Hubert (Uobert). —Histoire

de l'Orléanais. V. Fabre (Dom). —
Histoire du pays Orléanais. V. Hubert

(Robert). — Histoire liltérairc.

V. Fabre (Dom), Pataud. — Histoire

littéraire des hotnmes illustres (Pré-

face de 1"). V. Couret de Villeneuve.

— Historiens. V. Beauvais de Préau,

Brassens, Cliarpeulier, Crespin de Bel-

levue. Desfriches (Hector), Gyvès (De),

Hubert (11.), Pataud, Polluche, Bous-

seau, Rouzeau, Vandebergue de Vil-

licrs. — Hôpital, 253. V. Fourcroy

(De). _ Hôtel-Dieu, 253, 2.")5
;
—

bois, 305; — cens, 29S ; — clar-

tés, 255 ;
— histoire, 287. — Hôtel

de ville (Titres de 1"). V. Lemaîlrc.—

Illuminés (Secte des). V. Sulières. —
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Imprimerie, 211, 257. — Inscrip-

tions, 257. — Invcnfaire de pièces

liistori{]ues sur l'Orléanais, SV!. —
Inventaire des tilres de la mairie, 2V4

;

— de la ville, 2'(4. — Jésuiles. V.

Collège. — Journal du présidial, 250.

— Journée du 12 septembre 1789,

250. — Juyes et consuls, 288. — Le-

vées de la Loire. V. Bouchet. — Lieu-

tenants généraux, 302. V. LaChaslre.

— Liste des Orléanais, membres du

club révolutionnaire (i793-179'i-), 252.

— Loiret (Biographie littéraire du).

V. Pataud. — Communes, 255, 261.

— Géographie en 1811, 207. — Prin-

cipales villes, 2'(-8
, 24-9, 261. —

Voyage littéraire dans le Loiret, 268.

— Mainmorte (Remise d'un droit de),

303. — Maires et écbevins, 302; —
Lettres, 304. — V. Rocheplattc (De),

Sinson. — Maîtrise de la forêt, 305
;

— garde. V. Alorellet. — Médecine

(Collège de), 258. — Métiers, 211.

— Monnaie (Juge garde de la). V.

Deloynes (J.-B.). — Monuments des

arts et des sciences, 258. — Monu-
ments élevés à Jeanne d'Arc, 258. —
Musée. V. Calixte III. — Muses, 219.

— Muséum. V. Clément de Ris, Moi-

sard. — Nation germanique (Registres

de la). V. Bimbenet. — Noblesse de

la généralité, 257; — du bailliage,

247. — Notaires du Chàtelet (Com-

munauté des), 306; — liste, 306; —
privilèges, 276, 286. — Octroi (Droits

d') , 205. — Orfèvres et joailliers

(Statuts et privilèges des). V. Levé

(Guillaume). — Ouvrages de peinture,

287. — Personnages (Eloges de) Or-

léanais. V. Clialigny de Plaine. —
Pièces satiriques, 258. — Places pu-

bliques, 225. — Plan de 1640, par

Fleury, 338. — Plantes. V. Arnauld

de Nobleville. — Ponts, 253, 254. —
Population, 258. — Présidial, 256.

— Conseiller. V. Jousse; — président.

V. Troies (De). — Prison des ]\Iini-

mes, 303 ;
— du séminaire, 301 ;

—
des Ursulincs , 305. — Privilèges

royaux, 302. — Procès-verbaux du

bailliage pour la nomination des dé-

putés en 1789, 246. — Protestât. ts,

195. — Serment de fidélité, 2'i'7. —
Recherches sur Orléans. V. Lotliii. —

-

Révolution (La), 306. — Rivières,

258. — Rues, 250, 254. — Saint-

Barthélémy (La), 24i, 253. — Salaire

des portefaix, 205. — Savants. V. Gé-

rou, Pataud, Polhiche. — Séances de

la noblesse pour les Etats généraux de

1789,242.—Siège, 253. V.Dubois(Ab-

bé), Giraut; — canons du siège, 253;
— frais du siège. V. Hémon Raguier.

— Société littéraire (Registre de la),

261. — Société révolutionnaire, 252.

— Statistique, 313. — Tableau repré-

sentant Orléans. V. Dubois (Abbé).

— Tanneries, 250. — Teinturiers,

306. — Terreur (Victimes de la), 250.

— Tour-Neuve (Capitaines de la),

302. — Trésoriers de France au bu-

reau des finances d'Orléans, 227. —
Université, 242, 287, 323. V. Bim-

benet, Nation germanique. — Affaires

contentieuses, 339;— armoiries, 339;

— arrêts de déclarations du Roi

,

339; — attestation d'études, 339; —
comptes, 339; — discipline, 339; —
docteur-régent. V. Lalande (J. de) ;

— élection des docteurs agrégés, 339;

— messageries, 339; — réception des

docteurs, 339. — Etudes avant l'Uni-

versité, 255. — Villes. Histoire des

principales villes du Loiret, 248. —
Vinaigriers, 243. — Voyage à Orléans.

V. Heylin. — Vue, 57."

II. — Histoire 7-eligieuse, Abbayes, 287.

— Bonne-Nouvelle. Bibliothécaire. V.

Duplessis (Dom). — Cartulaire, 225.

— Catalogue de ses livres, 319. —
Supplément au catalogue , 289. —
Eglise, 286. — Rénovation des vœux,

288. — Son union à l'église de Saint-

Pierre-Empont, 280. — Calvaire. Sa

fondation, 228. — Son histoire, 293.

— Saint-Aignan, 171, 246, 248, 293,

299. — Chanoines. V. Chassaing, De-

loynes. — Chapitre, 287. — Collé-

giale, 171. — Confrérie, 297. —
Doyens, 248, 293. — Martyrologe,

usages, dignités et fondations, 171. —
Propre de l'église, 299. — Reliques
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de la cliùsse de S. Aignan, 2V0. — Sa

sécularisation, 2V6. — Sainl-Avit, 2'f7.

— Sainl-Cliarlcs, 301. — Sairit-Ku-

vcrlo. Abbés. V. Bernard, Etienne,

Guillamnc, Vuljjrin. — Serment de

l'abijé, 7)H. — ."Ictes capitiilaires, 290.

— Bibliolliè(iiie, 220. — DélibéraliDns

capilulaires, 2TV. — Histoire, 227,

2V7, 255, 290, 295, 297. — Journal

du prieur. V. l'olhicr. — Procès-ver-

baux des visites des prieurs (1G81-
170G), 295. — Registre de réception

des novices, 318. — Rénovation des

vœux (16S7-178S), 295. — Saint-

Jea'i, 2V7. — .abbayes du diocèse.

V. Saint-Benoît, Saint-Loup, Saint-Mcs-

miii, \oisins. — .Assemblées du cler;[é

(15G0-15GI),3I0, 311. —Assemblée
provinciale (IGl V), 314-. — .Archidi;i-

coné de Sainte-Croix, 247. — Archi-

ves, 255. — Bi-néfices, 227, 235. —
Bénéficiers, 202. — Bréviaires, 53,

170. — Catalojjue des livres de l'église

d'Orléans, 273, 275. — Cathédrale

(chapitre et éjjlise). Bénéfices, 169,

255. — Bibliothèque, 262, 301. —
Biens de la commiinilé, 302. — Biens

meubles et immeubles, 301. — Capi-

tulnm générale post festum Invenlin-

nis sanctac Crucis, 22G.— Cérémonial,

2GS. — Cérémonies, 5V. — Chapelles

fondées dans la cathtdraie, 54; — hors

la ville, à la nomination du chapitre,

54. — Chapelles et cures dont les titu-

laires sont nommés par les c!iannine5,

54; — titres de ces chapelles, 54. —
Chapitre, 245. V. l'olluche. — Char-

tes, 255. — Coutumes, 53, 207. —
Dignités, 307. —Domaines, 298, 30!.

— Doyens, sons-doyens et archidia-

cres, 24S. — Eloge de la catliédrale,

333. — Epitaphcset inscriptions, 25S,

297. — Fondations, 54, 5(5, 57, 169,

226, 307. V. P'auvin, Lenain, Pothicr.

— Histoire, 169. — Martyrologe, 168,

169, 226, 254, 307. — Règles, 169.

— Mémoire de ce qui s'est passé de

remarquable i la cathédrale (1733-

1757), 169. — Messes dues, 220. —
Alode de distribution journalière, 54.

— Xécrologe, 51, 168, 169, 308. —

Ordo, 220. — Onlo (li;;nit.ilijm et

canonicaluum ah anno I0.")3, 169. —
Préb( iides du chapitre, 220. — Pro-

fession de foi et serment deschanoine-s,

5V. — Redevances an clergé et au

grand-chantre V. Saint-Lanrenl-des-

Orgérils. — Reliciues posées dans la

croix du maître-autel, 53. — Rentes,

domaines, revenus et charges de la

fabri(|iii-, 298, 301. — Réparations.

V. Colas de Brouville, Lebrun, Seplier.

— Statuts anciens, 3t)2. — Succession

des dignités et des canonicats, 169.

— Tabula ad bénéficia cnnferenda,

109. — Tabula receplioins ah anno

1708, 169. — Tabula receplorum,

109. — Tapisseries, 258. — Lsages,

109. — Vue, 57. — Bon-Pasteur

(.Maison du), 275. — Cliàtellenies re-

levant de l'évèché, 247. — Commu-
nautés religieuses. V. Polluche. —
(Conclusions capilulaires de l'église

d'Orléans (1588), 313. — Couvents,

.luguslins, 56; — bréviaire, 53; —
Provincial. V. (îirard (Pierre). — Ca-

pucins. Bibliothèque, 262, 322; —
manuscrits, 322. — Carmes (Cartulaire

des Grands), 291. — Eglise, 215. —
Cordeliers (.Arrêt contre les), 241. —
Récollets (Bibliothèi|ne des), 193. —
Curés assermentés et insermentés, 303.

— (iUri's et religieux d'Orléans, 233.

— Election des curés en 1791,250. —
Rapports des curés sur leurs parois-

ses, 2V5. — Délibération du clergé

pour les États de 1789, 242. — Déli-

bérations capitulaires, 275. — Dépu-

tés (Lettre aux) du clergé d'Orléans.

V. Lorge. — Députes du clergé à

l'assemblée provinciale de Sens, 311.

— Diocèse (.Ancien), 245. — Do-

léances du clergé, 243, 313. — Do-

minicains, 289. — .Missel, 280. —
Églises, 245, 247, 249, 298. — Églises

les plus curieuses, 254. — lOvèché.

Bois du tréfonds, 305. — Comptes,

245. — Fiefs, 227, 247. — Evèmie

jurant de maintenir les privilèges du

chapitre, 57. — Evè(piis. \'. .Aubes-

pinc (De 1'), Coislin, Elbènc (.Alphonse

d'), Fleuriau, Gilles de l'astay, Guil-
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laume de Bussy, Jean de Gonflans, Jean

d'Orli'ans, Jonas, La Saussayc, lliloii

de Cliailly, AIontmorency-Laial (De),

IVlorvilliers (Jean de), Paris (De), Hail-

lon, Roiçcr, Tliéodidre. — Catalogues,

225, 2V8. — Entrée desévèques, 225,

246. — Cérémonial de l'entrée, 225.

— Priuilè;îes,3l9.— Fondations rapi-

tiilaires, 56. — Gouttières (Sur les),

269. — Origine de la présentation des

gouttières, 241. — Heures à l'usage

d'Orléans, 299. — Histoire du dio-

cèse. V. Hubert (Robert). — Histoire

ecclésiastique de l'Orléanais. V. Hu-
bert (Robert), Polluche. — Inventaire

de l'argenlerie, linge et livres d'église,

298; — des tableaux provenant des

églises, 293. — Jacobins, 250. V. Dis-

pute. — Jansénisme, 301. — Jésuites,

250. V. Collège. — La Madeleine.

Abbesses, 292. _ Cens, 319. —
Chartes , 292. — Départ des reli-

gieuses, 294. — Maisons et rentes

foncières à Orléans, 338. — Lection-

naire de l'église d'Orléans, 255. —
Lettres épiscopales et bulles, 255. ^
Lettres histori([ues et ecclésiastiques,

319. — Litanies, 53. — IVotitia beue-

ficiorurn eccicsiae, 169. — Oratoire

(Congré;;ation de 1'), 262. — Ordinaire

des évè(iues, 56. — Ordinations (Re-

gistre des), 275. — Ordo, 225. —
Paroisses de la ville et du diocèse.

V. Alleu-Saint-Mesmin, Pataud, Pol-

luclie.— Sainl-Beaoît-du-Retour, 2V6.

— Sainl-Donatien. Bibliotbèque, 262.

V. Cossard.— Reliques données à cette

église par la cathédrale de Nantes, 297.

— Saint-Germain. Cartul.iire, 255. —
Saiut-Hilaire. Antiquités, comptes et

martyrologe, 307. — S.unt-Laurent-

des-Orgérils, 228, 268. — Cure, 250.

— Redevances envers le clcrgi; et le

grand chantre de la cathédrale, 268.

— Saiut-Li|)hard. Doléances pour les

Etats de Tours (1651), 243 ;
— reliques,

298. — Saint-Marc. Mémoire histo-

rique, 268. — Monument de marbre,

268. — Saint-Marceau. V. Lecocq.

—

Saint-Miihcl. Doléances pour les l'Jtats

de Tours (1651), 243. — Saiul-Paterne

(Eglise de), érigée sous l'invocation de

S. Pierre, 268. — Saint-Paul. Chapelle

du Saint-Esprit, 280. — Curés, 2V6. —
Sermons prêches, 252.— Saint-Pierre-

Empont. Son union à Bonue-Vouvelle,

280. — Saint-Pierre-le-Puellier, 247.

— Cueilloir de la censive, 297. —
Saint-Victor. Psautier, 50. — Sainte-

Catherine. V. Chocq. — Sainte-Croix.

V. Cathédrale. — Peintures et sculp-

tures des églises, 215. — Séminaire.

Bibliothèque , 193. — Evangéliaire,

255. — Prison, 305. — Pèlerins ro-

mains, 245. — Personnes vertueuses

(1650-1705), 308. — Pontifical, 50.

— Pouillé, 227. — Prédication de

l'Evangile , 247. — Prieurés de la

ville. Saint-Phalier, 268. — Saint-

Samson, 268. — Saiiit-Symphorien,

274. — Procès-T/erbaux des visites

épiscopales, 254. — Procession du

8 mai, 254; — des Rameaux, 268. —
Psautier, 53. — Que dici vel cantari

solet in choro ab episcopo, 56. —
Saiale-Anue, 274. — Synodus eccic-

siae, 236. — Tableaux provenant des

églises et des abbayes, 293. — Ursu-

lines, 305. — Vies de saints Orléanais,

169. — Visites épiscopales, 254.

Orose (Extraits de Paulj, 141. — V. Isi-

dore (S.).

Orthographia (De), 148.

Orlu (De) amicitiae. V. Jérôme (S.).

Ortu (De) vel ohitu Patrum. V. Isidore (S.).

Oscillations (.Machiues à) croissantes. V.

Barbot-Dupicssis.

Osée, 2, 3, 5, 8, 13. — Commentaires.

V. Jérôme (S.).

Osius. De observatione disciplinae domi-

nicae, 37.

Ottonien (Roman), 222.

Ougtwed. Opuscula mathematica, 271,

Ouvrages relatifs à Jeanne d'Arc. V. Pe-

lit-Semonville.

Ouzouer-le-.\]arché. V. Barré.

Pacôme (S.). Règle, 119.

Palais royal de France (Relation des

amours du), 341.
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Palcsla,'{a fDe). V. (îuillclmus.

Palimpsestes, 91, 92.

Palmanini ramis (Dominica in), 100, 107.

Pamicrs (f^cltre d'un curé de), 263. —
Voyafft! à Pamiers, 262.

Parnmacliiiim (Ad). V. Jérôme (S.).

Pandectes (Commentaires sur les), 120.

V. Angran, Lalande, Lejjrand.

Paiiormia. V. Yies de Chartres.

Panurfje. V. Poussef.

Papes, l'. .Alexandre III, .^naslase, Bulles,

Cali.xto II, Galixtc III, Célestin IV,

Clément VII, Clément \I, Célase, Gré-

goire fS.), Grégoire I\, Honorius II,

Iiinoccul II, Innocent VIII, Innocent X,

Innocent \I, Innocent XII, Jean XXII,

Léon X, L'on XI, Xiroias, Pic V, Ur-

bain II, Lrbain VIII, Victor, Vigilius,

Zacli;irie. — Catalogues, 127, 161. —
Inlaillibilité, 195. — V. Lettres dus

papes. — Pouvoir dans les dispenses,

200. — Puissance des rois contre les

prétentions des papes, 238.

Papeterie royale de Langléc, 338.

Papier nouveau (Découverte d'un). V.

Varcnne.

Papiers des seigneurs d'.Vscoux, 308.

Papilionibus (De), 211.

Papinien, 121.

Papyrus. V. Trancj'.iilie.

Pâques (Sermons pour la Tète de), 62,

69, 106, 111. V. Augnsiin (S.). —
^lanière de trouver le jour de Pâques,

160.

Paraboles. V. Salomon.

Paralipomènes, 2, 4, 6, 8, 10. — Com-
mentaires, 23. V. Hugues de Saiut-

Clier. — Préface. V. Jérôme (S.).

Paralogismis (De argumenlis), 127.

Paraphrases. V.Grégoire de IVazianze (S.),

lUiytlimique.

Paratitla in libros Digestorum et Codicis.

V. Prousteau; — in libros Pandecla-

rum. V. Legrand.

Parents (L'amour des) cst-il naturel ou

une coutume, 221.

Parents de Jeanne d'.Arc, 236.

Paris. Académie d'écriture, 3V0. — .•ar-

rêts de la Chambre des comptes, 279.

— V. .Assemblées. — Bénélices, 227.

— Carmes, 27li'. — Cimetière des

Innocents, 287. — Clôture, 2Sti. —
Comptes de l'évècbé, 208. — Faculté

de droit canonique, 277 ;
— de théo-

logie, 279. — Faubourg Sainl-lier-

main, 287. — Hôpital des .Audriellcs,

282, 286; — de l.i Charité, 28(i ;
—

de Xotre-Dimc du Mont-Carmel, 287.

— Hôtcl-Dicu , 282. — Hôlcl de

Brézy, 3V0. — Hôtel de Sens, 31'*.

— Xotre-Iîame, 2.S6, 287. — Parle-

ment en 1662 (Portraits des membres

du), 243. — .Arrêts, 277. — Politii|ue

sur le Parlement, 201. — Bcgistres,

245. — Place Dauphine, 286. — Pont-

aux-Cbanj;curs, 287. — Pouillé, 227.

— Rue de la Mortellerie, 280 ;
—

des Mauvais -Garçons, 3'<-0; — du

Chaume, 287. — Sainl-Kustache, 287.

— Saint-Germaiii-l'.Auxi rrois, 287. —
Saint-.Mcrry, 287. — Sainl-.Xicolas,

287. — Saint-Roch, 287. — Sainte-

Geneviève, 287. — Salpèlrière, 231.

— Seine (Débordement de la), 287.

— V. Sorbonne. — Université, 117.

— V . Xicolas de Clémangis. — V.

Saint-Louis de la Salpètrière, Turennc.

Paris (Xicolas-Joscph de), évèque d'Or-

léans. Bibliothèque, 322. — .Xoles

sur lui, 109.

Parlamento (Sermo prelalorum Krancic

in), 111.

Parlements, l^ .Aiv, Bordeaux, Paris.

Paroisses. V. Orléans, Pataud, Polhicbe.

Parliculas (In) Hippocratis, 149.

Pascal (Biais.'), 283.

Passe-ports (Collcctiou de), 304.

Passion (Heures de la), ô.").

Passion (Méditations sur la^,, 198.

Passione (In), 69,70, 111. — V. Gré-

goire le Grand (S.).

Passionnaires, 88, 89, 95, 102, 171,

173, 178, 179.

Passions (Les), avec le chant, 321.

Pastay (Cilles de), évèque d'Orléans, 57.

Pastoral. V. (Jrégoirc le (îrand (S.).

Pataud (Abbé)..Al fiches orléanaises, 250.

— .Archives de la mairie, 252. — Bi-

bliothèque (Donation de sa), 262. —
Biographie littéraire du Loiret, 261.

— Biographie des savants d'Orléans,

261. — Chronologie des chartes et
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lettres patentes concernant l'Iiistoire

d'Orléans, iVt'. — Chronologie des

faits pouvant entrer dans l'histoire de

Gien, 3'j8. — Chronologie générale

pour l'histoire d'Orléans et de l'Orléa-

nais, 244. — Chronologie pour l'his-

toire de mon temps, 251. — Collège

royal, 250. — Eloge de Jeanne d'Arc,

252. — Ephémérides orléanaises, 249,

251. — Epitaphes des hommes illus-

tres de l'Orléanais, 252. — Géogra-

phie de l'empire français, 207, 249.

— Histoire d'Orléans,' 252, 261; —
au XVIII'^ siècle, 250 ;

— de 1789 au

18 brumaire, 248 ; — de 1799 à 1814,

249. — Histoire d'Orléans et des villes

du Loiret (1432-J713), 248. — His-

toire littéraire de la France, 249, 252.

— Histoire des communes du Loiret,

251 ;
— des paroisses du diocèse, 251.

— Histoire politique, civile, religieuse

et littéraire d'Orléans et du Loiret,

249. — Honneurs dus aux tombeaux,

252. — Livre rouge, 248. — i\otes

concernant l'histoire littéraire d'Or-

léans, 250, 251, 253. — Notes sur

Beanvais de Préau , 322 ;
— sur

l'Ecole de droit, 250; — sur Pothier,

250. — IVotices alphabéliijues des pa-

roisses du diocèse d'Orléans, 251. —
Xolices sur plusieurs savants Orléanais,

252. — Notices sur quelques com-
munes du Loiret, 250. — Sermons,

251. 252. — Table alphabélicpie des

savants Orléanais, 251. — Table géné-

rale de tous les recueils de l'abbé

Pataud, 249. — Titres de la mairie,

245 ; — de l'hôtel de ville, 245. —
Notice sur Pataud. V. La Place de

ilontevray.

Paterius. Collecfanea ex libris S. Gre-

gorii, 28.

Pathologiques (Cas). V. Alaussion.

Patientia (De). V. .Augustin (S.).

Patriarcharum (De obitu). V. Isidore (S.).

Patrice, abbé de l'Avranchin, l(i7.

Patrum(Deortu vel obiln).\/. Isidore (S.).

Paul. V. Orose.

Paul (S.), 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17. —
V. Colostenses (Ad), Ephesios (Ad),

Galatas (Ad), Hebrecs (Ad), Laodi-

censcs (Ad), Philemonera (Ad), Plii-

lippcnscs (Ad), Romanes (Ad), Thes-

salonicenses (Ad), Timotheum (Ad),

Titum (Ad). — Fragments, 16. —
Chapitres des Epîtres, 150. — Com-
mentaires, 28, 41, 42, 43. V. Am-
broise (S), Augustin (S.), Bède, Claude

de Turin, Florus, Jérôme (S.). Ori-

gènc, Rahingus. — Préface. V. Jérôme

(S.). — Rapports de S. Paul et de

Sénèque, 156. — Sur le chapitre ix

de l'épître aux Romains, 194. — V.

S. Pauli.

Paul, diacre. Vie de S. Grégoire, 183.

Pauli senicnliae, 121.

Paulin (S.) de Noie. V. Jérôme (S.).

Paulinus, Holmae episcopns. Epistola ad

Carolnm imperatorem, 270.

Paulus Romanus (Délibérations des évê-

ques sur le libelle), 314.

Pavan, prieur de Vouzeron, 137.

Pavillon, évèque d'Alet. Epitaphe, 286.

— Lettre au Roi, 263. — Portrait,

263. — Testament, 263.

Paysages, 57.

Pays-Bas (Déclaration des villes des),

contre les prétentions de Louis XIV,

282.

Péchés de pensées (Lettres sur les). V.

Arnaud (Antoine).

Pcdcmontium (Jean de). Lettre à lui

adressée par Nicolas de Clémangis, 158.

Peintre (Les plaisirs du). V. Girodet.

Peintre Orléanais. V. Lamolhier.

Peinture (Réflexions sur la). V. Bize-

mont (De). — Ouvrage de peinture.

V. Fleurs, Orléans.

Peintures à la plume, 210, 211.

Pelagianorum (Contra epistolas). V. Au-
gustin (S.).

Pelagius. V. Jérôme (S.).

Pelagius diaconus. Defensio rerum capi-

tulorum, 37.

Pèlerins romains. V. Orléans.

Pellerin de la Buxière. Statistique de

l'Orléanais et du Câlinais, 213.

Pellier, confrère du Saint-Nom de Jésus

de Pithiviers, 298.

Pellieux, médecin. Mémoires scientifi-

(pies, 337.

Pénitent de Châteauneuf (Vie du), 265.
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Péditcnlicl, 47. — V. Halitjjaire.

Pcnitonticls (Psaumes), 222. — V .

Psaumes.

Pennal'orl [lie). Y. lùiymoiid.

Pennccl(Lc P.). Histoire des Carmes,273.

Peiinicr, <i[éo;îra|)lie, 2i0.

Peiitatcuqiic (Commentaires sur le), 20,

64. — V. Habati Alaur.

Pentecôte (Hymne de la), 74. — Minia-

ture, 55, 56. — Sermons, 6S, 94,

105, 107. 111. V. Léon (S.).

Pcrdoulx de la Perrière. Bibliothèque

orléaiiaise, 260.

Perdrix (Incubation des), 3-Î4.

Peregrini (Li specicm), apparilionis Do-

miiiice similitudo, 109.

Père l'^lernel (Miniature représentant le),

49.

Pères (Fragments des), 91. — Extraits

des Pères, 112, 271, 272. — Règles.

V. Benoît d'Aniane (S.), Pacôme (S.).

Pères du désert (V'ies incomplètes des),

292.

Periarclion. V. Rufinus.

Periermenia. V. Apulée, Aristote, Boèce.

Per|)i;jnan (\ï. de), archidiacre, 265.

Persan (\'om des métaux en), 211.

Perse (Mission de), 274. — Histoire des

Perses, 289.

Personnages Orléanais (Eloges de). V.

Chaligiiy de Plaine, Orléans.

Personnes vertueuses. \ . Orléans.

Pelau (Denis). Eloge, 333.

Petau (l'aul). Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 127, 153.

Petilianum (Contra). V. .Augustin (S.).

Petit-Semonviiie, bibliothécaire. Ouvra-

ges imprimés ou manuscrits relatifs à

Jeanne d'.Arc, 236.

Petit-Cîleaux. V. Aumône (1/).

Pétriricalions(Xotesurdes). V. Guibourg.

Pelrus Aurelius (Abrégé de), 200. —
Réponse à Sirmond sur le concile

d'Orange, 201.

Petrus (le (klvomonte. Logica, 128.

Pelrus Comestor. Historiascolastica, 165.

— Lettre à Guillaume de Sens, 165.

Peuples (Mœurs de.s). V. Demadières.

—

Instruction donnée au peuple, 221

.

<i'ayû),o{oopo'. quid sit, 89.

Phèdre (Thèse sur), 233.

Philareliis. De pulsu, 138, 140.

Philemoncm (Ad), 3, 4, 5, 42.

Philippe ^^ Privilèges pour Saint-Pierrc-

le-\ if, 162. — Visite de son tombeau,
259.

Pliilip|)e-Au;;ustc. Charles pour Saiiit-

Mcsmiu, 296.

Philippe III. Charte datée de Montar-
gis, 52.

Philippe IV d'Espagne. Sa succession,

282.

Philippe V. Charte en faveur de Saint-

Mesmin, 296.

Pliilippc VI. Ordonnance au sujet d'une

requête de l'évèqne de Mende, 123.

Philippe de Sainl-Josepli
,

professeur,

199.

Philippenses (Ad) , 3, 4, 5, 9, 16, 42.

— Préface. V. Jérôme (S.).

Philogenealogos (In), 223.

Philologiao et .Mcrcurii (De nuptiis).

V. Gapelia.

Philosophie (Fragments de), 135. — Vers

sur la philosopiiie, 126. — La |)liilo-

sophie scepti(|ue, 273. — Tableaux

piiiiosophiqucs, 39, 133. — Cahiers

de philosophie des élèves du collège

des Jésuites, 298.

Philosophorum (De ère), 142; — dicla

in arte occulta, 143.

Physica (De). V. .Aristote.

Physique. Mémoires, 336. — Société.

V. Tristan (De). — Traité, 150. —
Trésor, 143.

Piarrot de Saint-Ouin (Dialogue de),

264.

Pibrac (.Anatole, comte de). Copie du

manuscrit Zl'-ibis, avec annotations,

218.

Picard, copiste, 49.

Picarde (Heures i l'usage d'une église),

55.

Picault de la Rimbcrlière, chanoine, co-

pisle, 169.

Picault de la Himberlière, conseiller.

Coutume des duché, bailliage et prévôté

d'Orléans, 205.

Pichcry (Anne de). Portrait, 309. —
Vie. V. Jamin (Le P.).

Pic V. Bref en faveur des Frères Mi-

neurs, 230.
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Pièces orléanaises concernant les l'étais

généraux de 1484, 1588, 1614, 1649,

1651 cl 17S9, 241, 242.

Pièces satiriques contre des Orléanais,

258.

Pierre (S.), 3, 4, 9, 11. ~ Explication,

46, 47. — Commentaires. V. Bède.

— Manuscrit qui lui est dédié, 40.

V. S. Pelri aposloii.

Pierre de Blois. Commentaires sur le livre

de ïobie, 9">. — Fremaido, Atreba-

tcnsi episcopo, 94. — Sermons sur la

malice des femmes, 94; — sur les

trois Maries, 94.

Pierre Lombard. Sur les Psaumes, 27.

— Gloses i lui attribuées, 114.

Pierre à fusil. V. Fougeron.

Pierre à rosettes ou quartz, 334.

Pierre benoiste des pliilosoplies, 144.

Pierres (Des) précieuses, 188. V. Geni-

mis.

Piété (Sentiments de), 272.

Pi(iuet (Le jeu du), 340.

Piron. La Méiromanie, 223.

Pirot, abbé. Sur le scapulaire, 199.

Pitbiviers, 249, 258. — Archidiaconé,

255, 322. — Chapitre, 227, 247, 254.

— Collégiale, 248. — Cahier de la

confrérie du Saint-.Vom de Jésus, 297.

— Doléances du clergé, 313. — No-

bles de l'élection, 257. — Saint-Geor-

ges, 248. — Saint-Salomon, 277.

Plaidoyers. V. Angers, Gapel, Le Maistre,

Marion.

Plaies d'Egypte (Les X). V. Eugène de

Tolède.

Plaintes. V. Cugnièrcs, Doléances.

Plaintes des prélats du Bcrry. V. Louis X.

Plaisirs de l'hiver, 221.

Plaisirs du peintre. V. Girodct.

Plan d'économie pour la généralité d'Or-

léans, 286.

Planisphères (Sur les), 214.

Planetis (De), 181.

Pians. V. Goislard, Menilgiraud, Olivet,

Orléans, Pont.

Plantes communes et utiles, 209 ; — des-

cription, 209; — Xoms en grec, en

latin et en français, 209.

Plantes de l'Orléanais. V. Arnauld de

Mobleville, Delaroue.

Plantes nouvelles. V. Saint-Germain.

Platon. De republica, 31, 125. — Summa
alkymie, 143.

Poème sur le blé, la vigne, l'avoine,

l'orge et la châtaigne, 155.

Poenitentia (De). V. Atnbroise (S.), Au-
gustin (S.), Ephrem (S.).

Poeiiilentum (De judicio), 113; — de

ordine, 113. — Qualiter snscipere

debeant pcnitentem episcopum vel

presbyterum, 113. — Qtiomodo péni-

tentes episcopo debcnt se prescntare,

58. — Réconciliation des pénitents,

58.

Poésie (Mélanges de), 219, 220, 222.

Poètes grecs, 210.

Poillc! (Jehan). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 208.

Poilly (Jean de). Condamnation de ses

opinions, 117.

Poisles. V. François h'.

Poissons (Description des), 211.

Poissy. V. Assemblées.

Poitiers (Evêque de). V. Assemblées,

Girard. — Faculté de droit, 337.

Policraticus. V. Jean de Salisbury.

Politique (De la) concernant le clergé

do France, 201. — Mélanges de poli-

ti(pie, 209. — V. Colonies, Education,

Epiées, Finances, Guerres, Libraires,

Moblesse, Ordres militaires, Protes-

tants, Religieuses.

PoUuche (Daniel). Bibliothèque orléa-

naise, 200. — Documents concernant

le chapitre de Sainte-Croix, 245; —
les communautés religieuses d'Orléans,

245; — les évèques d'Orléans, 247;

— les différentes paroisses du diocèse,

245. — Histoire civile, politique et

militaire, 246. — Histoire ecclésias-

tique, 246, 258, 302. — Inscriptions

et épitaphes de la cathédrale, 297; —
de la ville et du diocèse, 257. — Notes

sur les gouttières, 269. — Privilège

des évèques à leur entrée, 269. —
Vies de saints Orléanais, 170, 171, 172.

— Notes sur les Essais de Polluche.

V. Loiseau.

Pologne (Prières selon les observances

de la), 1.

Ponderum liber, 138.
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Pont. V. Xaiarrc, Orléans.

Pont-aux-Cliaii,;eur.s. V. Paris.

Pont-aiix-Moiiirs, 227.

Pontifical. V. Chartres, Orléans.

Ponlificia (De pntcstate). V. G. Ockam,

lUioiiI (le Prc.sle.

Ponti;;ny. V. Hiijjiios.

Ponlievoy, 228, 246.

Population. V. Orléans.

Population de la France en 1709, 205 ;

— en 1811, 207.

Porpliyrius, 7V, 129. — Isagogac, 128,

131, 137, 188. — In Isagogas. V.

Boèce.

Porpor.iti. V. Giusta slatera.

Portefaix (Salaire dos). V. Orléans.

Portier (Lo) des XII portes d'alchimie,! Vi-,

Portraits de [)crsonnages anciens, 210.

— V. Culixte III, Dioscoride, Hi^ipo-

crate, Isrnaci, Jeanne d'Arc, Mahomet,

Pavillon, l'iciiery, Salazar (De).

Portraits des membres du parlement de

Paris (IGîiS), 2V3.

Ports de mer de France, 225.

Potestate (Ue) pontificia et imperiali.

V. G. Ockam, Raoul de Prrsle.

Pothier, chanoine. F'ondations, 57.

Pothier, prieur de Saint-Euverte (Journal

de), 227.

Pothier (Robert). Éloge, 220, 333. —
Exhumation de ses restes, 259. —
Lettre autographe, 338. — Notes sur

lui, 250.

Pothin (Antonin), de Blois, élève du col-

lège des Jésuites, 233.

Poudre. V. Godemaux.

Pouget. Catéchisme de Montpellier, 11 V.

Pouget (Le P.). Moyen de trouver un

nombre, 271.

Pouillés. V. Chartres, Meaux, Orléans,

Paris.

Poule (Sur la) sultane. V. Baut de

Rasmon.

Poullain. Bibliothèque orléanaise, 260.

Poussât (Jaciiues), de Montauban. Aven-

tures et mariage de Panurge, 319.

Pragmatique sanction de Bourges, 200.

Prague (De). V. Jérôme.

Préceptes. V^ Alex, Pylhagore.

Prédestination (Sur la), 195.

Predicamentis (De), 128, 130, 131, 133.

— Liber antc predicamcnta. V. Cucc.
Predicatione (De) multifaria. V. Roèie.
Predicatorum (Sernio in capiluloj, 110.— V. Dominicains,

Préfaces. V. Jérôme (S.).

Prélats (Mœurs des), 195
Préséance. V. Question.

Présentation des gouttières. V. Orléans.

Présentation (Fête de la), 173. Mi-
niature, Si-.

Présents faits à Charles-Quint. V. Or-
léans.

Présidial d'Orléans. V. Foucault, Orléans,

Troies (De).

Presle (De). V. Raoul.

Presse d'imprimerie. V. Thiéhaiid.

Prétentions de Louis XIV, 282.

Preuves de théologie (Source des), Vl.

Prévost, abbé de Saint-Pierrc-!e-V'if, 164.
Prière (Sur la), 221.

Prières de la messe, 120; — diverses,

39; — lilnrgiques, 40, 46, 51, 55,

86, 87, 102; — rimées, 300. —
Prières en hébreu, selon les obser-

vances de r.Allemagne et de la Pologne,

1 ; — pour les heures canoniales, 157;
— tirées de différents livres, 198. —
V. Ange gardien. Habit, Pologne,

Rollin.

Prieurés. V. Champagne, Francbart, Gué
de l'Orme, Saint-Gervais, Saint-Mesmin,

Siint-Phallier, Saint-Samson, Semoy.
Priscien. De arle grammatica, 43, 147,

148, 169; — abrégé, 150. — De
construclione, 134, 146. — Institutio,

138, 147. — Priscianus parvns, 43,

108. — De XII versibiis Virgilii, 124,

143. — Commentaires sur Priscien.

V. Remigius. —Vers sur lui, 124,153.

Prise de Damiettc, 162.

Prise d'habit (Prière pour une), 230.

Prisons. V. Orléans.

Privilèges. V. Evèques, Xolaircs, Orfè-

vres, Orléans, Saint-Mesmin , Saiat-

Pierre-lc-V'if.

Problèmes (Solutions de). V. Berlhevin.

Procédés pour l'or, l'argent et le mer-

cure, 145.

Procès. V. Biron, Jeanne d'.Arc, Jeanne

la Devineresse.

Procès-verbaui. V. Assemblées. — Pro-
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cès-vcrbaux des synodes des éjjlises

réformées, 195, 2i7; — des visites

épiscopales. V. Coislin , Fleuriau,

Orléans; — du l)ailiia;(e d'Orléans pour

la nomination des députés en 1789. V.

Orléans.

Procession dans les nécessités du royaume,

317; — des Rameaux, 268; — du

8 mai, 254-.

Processione (In) post morlem Cclesliui

pape, 111; — pro infiraiitate filii

regine, 111. — De tribus processio-

nibus, 107. — V. Assemblées.

Proccssiounal. V. Jargeau.

Proditione (Oe) Judae. V. Bède.

Produit de la cure de Saint-Benoît. V.

Mauduisson.

Productions de la Gneldre, 337.

Proemiorum liber. V. Isidore (S.).

Profession relijjiense. V. Cassin (.-innc),

Guignau (Catherine), Humery, La

Croix (Marie), Thoinard (Thérèse).

Pro;înosticorum liber. V. Hippocrate.

Projets. \. Ré;[nicr.

Promptuarium. V. Jean de Saint-Martin,

Saint-Mesmin.

Prônes. V. Foucault.

Proplièles (Grands et petits). V. Bible,

Jérôme (S.).

Proposilionibus (De) bypotheticis, 137;

— modalibus, 129.

Propositions. V. Assemblées.

Propre. V. Saint-.-\i;(nan.

Propriétés médicinales du marronnier

d'Inde, 213.

Prosa clarellac, 62.

Proses, 48, 87. — V. Colomba (S.), Hé-

rissé.

Prosper (S.). Epigrammata, 80, 1S8. —
Responsa a Prospero cpiscopo, 90. —
Sentcntiac, 270. — De vita contem-

plativa, 80.

Protestants (Les). V. Orléans. — Poli-

tique concernant les protestants, 201.

Protestation de l'abbesse de Saint-Loup

dans l'affaire du jansénisme, 301.

Protestations du P. Bernard Lamy , 283;
— du prince de Courlenay, 282.

Prou (Germain), prêtre Orléanais, copiste,

301.

Proust de Chambourg (Aynaon). Manu-

scrits lui ayant appartenu, 122, 123, 1 .37.

Prousteau (Guillaume). Catalogue de ses

livres, 192. — Sur le Code, 120. —
Compendiaria Digestorum, 120. —
De leguin niilitate, 340. — Donation

de sa bibliothèque, 201, 339. — In-

stitutiones juris canonici, 120. — Jus

canonicum de sacratnentis, 120. —
Paralitla in libros Digestorum et Co-

dicis, 120. — De regulis juris, 120.

— De lerborum significatione, 120.

— Lettre annonçant la mort de

G. Prousteau, 120.

Prouvausal de Saint-Hilaire. Manuscrit

doimé par lui, 234.

Proverbes, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13. —
— Texte hébreu et traduction. V. liou-

thier. — Commentaires, 28. V'. Bède,

Jérôme (S.). — Préface. V^ Jérôme

(S.).

Proverbes grecs et arabes, 210.

Prudence. Fragments, 1.54. — Hymnes,

1.54. — Psycbomachia, 155.

Psaumes, 2, 4, 5, 7, 8, 10. — Texte

hébreu et traduction. V. Bonthier. —
Commentaires, 26, 27. V. Augus-
tin (S.), Basile (S.), Bruno, Cassio-

dore, Jean Chrysostomc (S.), Jérôme

(S.), Pierre Lombard. — Distinctiones

psaltcrii, 27. — Sur le psaume XXI.

V. Maxime (S.). — Sur le psaume L.

V. Jean Chrysoslome (S.). — Sur les

psaumes CV, CVI, CWTII. V. Augus-

tin (S.). — Sur le psaume CXLVII,

148. — Explication des psaumes de la

férié, 135. — Psaumes pénitentiels,

266, 267, 300. — Méditations sur les

psaumes pénitentiels, 113. — Para-

phrase des psaumes de la pénitence,

222. — Préface des Psaumes. V. Jé-

rôme (S.). — Traduction en vers des

Psaumes. V. Balery du Coudray. —
Traduction en vers du psaume CXVII,

284.

Psautier, 12, 53. — V. Orléans, Saint-

Victor.

Psycliomachia. V. Prudence.

Pucelle (La). V. Jeanne d'.irc.

Puiseaux. V. Descourtilz.

Puissance des rois de France contre les

prétentions des papes, 237.
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Pulsii (De). V. rliihirctus.

Punaise des jardins. V. Dridelie de

Xcuillaii.

Puniques (Iv\|)iicatioii de médailles), 210.

Purification (Sermons pour la), 4V. 105,

107, 21G. — V. Auynstin (S.), Bède.

Puy-de-Dôme (Géograpliie du) en 1811,

207.

Pyramide éleiée à la suite de l'attentat

de Jean Chàlel, 2-jl.

Pythagorc (Préceptes de), 12G.

Quadragesima (In). V6, f)8, 105, iOG,

107, 109. V. Bède, Grégoire (S.).

— Epîtrcs et évangiles, 77.

Quadrature du cercle. V. Lefebvre.

Quaeslioiies de litleris, 159.

Qualités des ânes de ce temps. W Tu-

béron.

Quantitate (De). V. Bocce.

Quantitate (De) syllaliaruni, 146. V. Ho-

noratns.

Quarré (Sur la famille) de Bourgogne, 54.

Quartz. V. Pierre à rosettes.

Quatorze de la lune (.\Ioycn de trouver

le), 100.

Quatrain, alibé de Saint-Pierre-le-Vif,

164.

Quatrains, 141.

QuesncI (Le P.). V. Fabre (Dom). —
Lettres, 232, 265.

Question de préséance en vue des Etats

de 1789, 242.

Questiones. V. Duus Scot.

Que-stionibus (De octo). V. Augustin (S.).

Questions de droit français, 276.

Questions sur l'Kvaugile, 3-3.

Quicumque . X . Symbole, Théodulfe.

Quimper (Mandement de Tévèque de)

(1694), 226.

Quinault. Armide, 321.

Quinquagesima (In), 99. — V. Grégoire

le Grand (S.).

Quittance. V. Morellet.

R

R. M. Sentiments de piété, 272.

Raban .Maur. In sanclam Cvucem, 59.

—

TOME XII.

In Peiitatcuclium, 20. — r]j)istola,2. —
Miniature représen tin t Raban.Maur, 6U.

Rabbinicpies ((Caractères), 1.

Raby, curé de Vannes. Journal, 235.

Races (Les III) des rois de France. V.

Verninac.

Ra;;uier. V. Hémon.
Raliingus. In S. Paulum, 40.

Raillon, évèqufi nommé d'Orléans, 2'»8.

Baisonualile (Dialogue du fr.), 230.

Hameaux (l'rocession des), 26S.

Bamis (In) Palmarum.V. Bède, Palmarum.

Rancé (De), abbé de la Trappe. Sainteté

et devoirs de la vie monastique, 198.

— Lettres au roi d'.Angleterre (1690),

265. — Réponse h. l'abbé de la

Trappe par un inconnu, 265. — Éloge,

265.

Raoul de Prcsle. De polcsiate ponlificia

et impcriali, 278.

Raoul Tortaire. Fragments des miracles

de S. Benoît, 168.

Rapports autographes des curés sur l'his-

toire de leurs paroisses. V. Orléans.

Rapports de S. Paul et de Sénèque, 156.

Ravoult, prévôt de Montargis, 293.

Raymond, chanoine de .Meuug. Vie de

Foucault, curé de Sainl-Michel, 308.

Raymond de Pennafort. Décrélaies, 114.

Re (De) judicata. V. Luillier (Claude).

Rebaptizaudis (De non). V. .Augustin (S.).

Réception des docteurs agrégés. V. Or-
léans, Université.

Réception des novices. V. Orléans (Saint-

Eu verte).

Recettes alchimiques, 145 ;
— médici-

nales, 133, 156.

Recherches historiques sur Orléans. V.

Lottin.

Récollets. V. Orléans.

Redevances. V. Orléans, Saint-Lniirent-

des-Orgérils.

Réflexions historiques sur les arts. V.

Bizemont (De).

Reflux (Du) et du flux. V. Allcxandre.

Réforination de l'état ecclésiastique, 310.

Réformation du royaume. \'. Louis X.

Réforme (De la) des monastères, 229. —
V. Marchand (Pierre).

Réfutation de Spongia, 200.

Rege (De) et carbanario, 341.

26
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Reges. V. Rois (Livres des).

Retristrcs. V. Colomban de Saintc-Moui-

que.

Royislrcs de la nation germanique. V.

Bimhcnet.

Registres de réception des novices.

V. Orléans (Saint-iùiverle).

Registres des ordinations. V. Orléans.

Rèfjlcment pour les sœurs officièrcs de

Saint-Louis de la Salpètrière, %j1.

Règles de dialectique. V. Gerland.

Règles monastiques. V. Benoît (S.), Cha-

noines, Concorde, Feuillants, Macaire

(S.), Magnin, Mineurs, Pacôme (S.).

Régnante Christo (Surla clause). V. Besly.

Regnier-Dcsmarets. Vers sur les pro-

jets du prince d'Orange, 285.

Régnier (Gabriellc du). Fondations, 280.

Regnouard, architecte, 292.

Regrat (De), chanoine de la Chancclade-

Vareilles, 239.

Regulae ecclesiasticae, 21 ;
— juris. V.

Proustcau.

Reims (Collège des Jésuites de), 281.

—

V. Siint-Remi.

Relation des amours de la cour de Sa-

voie, 3 VO ;
— des amours du palais

royal de France, 340.

Relatione del conclave nel quale fu creato

Leone XI, 193.

Relativis (De). V. Boèce.

Relazione dell' isola di Malta, 2fi7.

Religieuses (Politique concernant les),

201. — Factum sur la confession des

religieuses, 260. — Miniature, 55.

Religieux (Mœurs des), 195.

Religion (Sentiments de), 272. — Médi-

tations sur la religion, 241. — Obser-

vations sur les religions. V. Dcma-

dières.

Religione (De) christiana, 133.

Religiosorum (Sermo in capitulo), 110.

— Religiosis scrmo, 105, 106.

Reliques. V. Orléans, Saint -Donatien,

Saint- Lipliard, Saint -Pierre -le -Vif,

S.Amand,S. Benoît, S. Cassicn, S. Hip-

polyte, S. Loup, S. Mamert,S. Marcel,

S. Mummole, S. Paterne, S. Placide,

S. Sulpice, S. Symphorien, S. Vivien.

Remarques sur les conciles. V. Thomas-

sin.

Rcmigius. In Genesim, 22. — In S. Ma-
theum, 34. — In Priscianum, 124, 138,

153. — Super Donatum, 124.

Remontrances contre les gens d'église.

V. Cuynières (De).

Renard, abbé de Saint-Jean de Sens,

163.

Renalus (Martius X'ovatus), 131.

Renée de France. V. Transaction.

Rennes (Carmes de), 273.

Rénovation des vœux. V. Bonne-\^ou-

velle, Orléans (Saint-Euverte).

Reparatione (De) lapsi. V. Jean Chry-
sostome (S.).

Répartition des impôts. V. Hème.
Répons, 135, 188.

Réponse. V. Allexandre, La Rivière,

Petrus Aurelius, Rancé (De).

Republica (De). V. Cicérou, Platon.

Requêtes. V. Elbène (D'), La Salle, Le
Teliier, Libraires, Philippe VI. —
Requête des fermiers du domaine à

Louis XIV, au sujet des avances faites

à l'Etat, 282.

Résolution des triangles sphériqucs, 271.

Responsa. V. Prosper (S.).

Restitulione (De) spoliatorum. V. Roille.

Résurrection (Mystère de la), 109. V.

Lazare.

Retractatioucs. V. Augustin (S.), Bède.

Retraite (Le livre de la), 198.

Retranchement des l'êtes (Vers sur le),

284, 341.

Révélations sur S^" Ursule. V. Hermann

de Steinfcld.

Revenu des archevêchés et cvêchés de

France (1690), 201 ;
— des ecclésias-

tiques (1689), 201.

Révocation de l'édit de Nantes. V. Edit.

Révolution (La). V. Orléans. — AvfMi-

tages et suites de la Révolution, 221.

— Lettres écrites pendant la Révolu-

tion. V. Dulremé.

Hcynier. Les joncs articules, 337.

Rhetorica (Dcj cognitione. V. Boèce.

Rhetoricorum locorum distinctio. V.

Boèce.

Rhétorique (Elèves de). Vers latins sur

la mort de Jeanne d'Arc, 235.

Rhodes (.antiquités et médailles de),

210.
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RFiytlimique (Paraphrase). V. S'" Made-

leine.

Richelieu, cardinal. Kpitaphe, 286. —
Monumentum, 3V1.

Riclier, archevêque de Sens. Lettre à

l'abbé Herbert, 162.

Rimbert (Gondiiiiination de), 306.

Bioms (Mémoire d'.-\lbert de), 2V0.

Riparfons (Ktienne Gabrian de). Testa-

ment, 281. — Inscription de sa bi-

bliotliè<|iie, 281.

Ripault-Di'sormcanx. Xotice biographi-

que, 337.

Ris (De). V. Clément.

Rites anciens, 254, 268.

Rites mnnasticjuos, 52, 65.

Riiet (Dum). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 112.

Rivière (Iléporisc de La) au libelle de

Bussy-Rabutin, 283.

Riiières de l'Orléanais, 258.

Robert de Massy. .Manuscrit do:mé par

lui, 323.

Robertin. V'ie de .IésH.s-Glirist, 113.

Rochambeau (Comte de), 240.
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33T. — Manuscrit lui ayant appartenu,
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'
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Roman des trois ennemis de l'homme.
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12, 40, 41, 42.
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Rossicod, 205.
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Rouen (.Assemblée des notables i) (1596),
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Royaume (Réforiualioii du). V. Jean II,

Louis X.
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26.
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299. — Cartulaire, 228. — Analyse

du cartulaire, 291. — Chapelet. V. Gil-
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— V. Assemblées.

Saint-Germain (Faubourg). V. Paris.
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Senoncourt (Marie de). — Bois, 305.
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Saint-.Mesmin ou Micy, 227, 291, 296.
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Saint-.\ic()las-du-Cliardouuet. V. Paris.

Saiut-.Vom de Jésus (CouiVerie du). V. Pi-
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Saint-Paul. V. Orléans.

Saint-Père, 228, 246.

Saitil-Phalier. V. Orléans.

Saiul-l'icrre. V. Rome.
Sainl-Picrre-Empont. V. Orléans.
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Saint-Samson. V. Orléans.

Saiul-Sauveur. V. Rlois.
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nuscrit lui ayant appartenu, 274.

Saiute-C/alhcriiie. V. Choci], Orléans.

Sainte-tîroix (Callieil aie). V'. Orléans.
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de Savoie, 241

.
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Saulnier (Jean de). Transmutation des
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Savoie (Duc de), 241. — V. Charles-
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Scellés. V. Sully.
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Séilat (S.). Sermon, 87.
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105. — Hymnes, 152, 165. — Opus
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165. — Vers sur Sédulius. V. Béli-

suirc.

Séez (Evê(]ue de). V. Daguin.

Sègre (La), 285.

Segretier. Manuscrit lui ayant appartenu,

250.

Seigneurie. V. Chàleau-Gontier, Faverey,

Méniigiraud.

Seigneuries de l'Orléanais, 247.

Seine (Débordements de la). V. Paris.

Seiue-et-AIarne (Géographie de) en 1811,

207.

Seiue-et-Oise (Géographie de) en 1811,

207.

Sel (Bénédiction du), 48.
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Semaines. V. Daniel.

Séminaire. V. Orléans.

Semoy (Prieuré de), 251, 255.

Sénèque. Epistolae, 156. — De IV vir-

tutibus, 141. — Rapports de S. Paul

et de Sénèque, 156.

Sennebier. Combats judiciaires, 212. —
Sur la chimie, 212.
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Scptu;iginta interprètes (ïextus Daniel
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Sépullures des Dominicaines. V. Mon-
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Scrarius (Jean), 273.

Seribns (De), 29.
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Euverte ; Godefroy, Orléans (Saint-Eu-
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Sermons. V. Aml)roise(S.), Augustin (S.),
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a(|uaruni , 111. — De conversionc
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111. — Ad scolares, 107. — De
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Sociélé liltérairc. V. Orléans.
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Spécimen juris romani gallici ad Pan-

dectas seu Digesta. V. Lalande (Jacques

de).

Spéculum. V. Augustin (S.), Hugues,

Miroir.

Sphère (Traité de la), 214.

Sphériques (Résolution des triangles),

271.

Spoliatorum (De) restitutione. V. Roille.

Spongia (Réfutation de), 200.

S([uelettes trouvés dans la terre (Cause

de la grandeur de certains), 334.

S'atera giusta dci Porporati, 290.

Statistique du Gàtinais et de l'Orléanais.

V. Orléans, Pèlerin de la Buxière.

Staluta. V. Grégoire IX.

Statuts anciens de la cathédrale. V. Or-

léans.

Statuts et privilèges des orfèvres. V.

Orléans.

Statuts pour la réformation du royaume.

V. Louis \.

Steinfcld (De). V. Hermann.

Strabus, 21.

Strasbourg (Chartreuse de). V. Bongars.

Stratégie (lissais de), 339.

Siibstaiitiae (Qnomodo) in eo quod sint,

bonac sint. V. Boèce.

Succession. V. Philippe IV.

Sucre de Saint-Domingue, 334.

Suevi, 189.

Suffrages des Saints, 300.

Suicide (Du) et de ses causes, 221.

Suif en fusion (Rôle des vapeurs du), 213.

Suisse (Villes et villages de la), 224. —
V. Voyage.

Suite et enchaînement des vérités de

ri'jcriture sainte, 199.

Sully. Archidiaconé, 254. — Collégiale,

247. — Saint-Vthier, 247. — Scellés,

250.

Sully-la-Chapelle, 251.

Sulpitius Severus. Ad Aurelium diaconum,

189. — .^d Bassulam, 188. — Ad
Desiilerium, 188. — Dialogus de vila

S. Martini, 188, 189. — Ad Eusebium,

188.
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Sultane (De la poule). V. Baut de Ras-

raoïi.

Sumnia alkymie. V. Platon.

Snmnia de officiis. \ . Belclh.

Sumnio (De) hoiio. V. Isidore (S.).

Suiiniu. V. Jéiônifi (S.).

Superbia (De) vel interitu Anticliristi.

V. liùde.

Supplique, 340.

Supputation des monnoies. V . Colas (G.).

Sutin, abbé, copiste, 304.

Sullières, chef des Illuminés, 332.

Sybille (Vers de la), 72.

Syllojjistuis (De), 132; — calegoricis,

128, 129, 131, 137; — hypollielicis,

128, 129, 130, 137. — V. Boèce.

Symbole de Xicée, 45.

Symbole Quiciimque, 2, 55. — Explica-

tion. V. Théodulfe.

Symbolo (De) contra Judeos. V. Augus-
tin (S.).

Symbolum (In) familiae Aspremont, 285.

Symbolum lidei, 12, 30.

Synagojjue dessinée par M. Lévy, 1,

Synodes des I'];[lises réformées, 195.

Synodi ordo, 58. — lu synodo. \. Ser-

mons.

Synodus ecclesiae. V. Orléans.

Synoptiques (Tableaux) de chronoloyie,

223.

Syrac. V . Jesu.

Syriens (.Ménologe des), 44.

S.4I.VTS ET SaIMTES : P.ASSIOX.S, MiRACLES,

Translations, Vies, etc.

I. — Saints.

S. Abacuc (Passio), 175.

S, Adi'lard. Son nom dans un calendrier,

55.

S. Adriani (Passio), 177.

S. Ayapiti (Passio), 103.

S. Aiyuan. Fête, 299. — Hymne, 341.

— Sépulture. V. Lebeuf, Lebrun-Des-

marettes. — Vie, 103.

S. Albini (Vite), 177.

S. Alexii (Vila), 186.

S. Amandi (Vita), 176. — Reliques, 293.

S. Amarini (Vita), 176.

S. Ambrosii (lu solemnilatc), 173.

S. .Anaslasii (Aliracula), 187.

S. Andreae (In f'cslo), 44, 100. — Église,

50.

SS. Au[;elorum (In feslo), 110. — Alinia-

ture, 00.

S. Antidius. Son nom dans un calendrier,

54.

S. Antoine de Pudoue (Image de), 300.

S. Antonii (Vita), 97.

S. Antonini (Vita), 88.

S. Apelli (Passio), 176.

SS. Apostolorum (In feslo), 105, 107.
— V. Augustin (S.).

S. Alhanasii (Vita), 186.

S. AudiAix (Passio), 175.

S. Aiigurii (Passio), 175.

S. Augiistiui (In conuersione), 266. —
In festo, 105, 106, 107. V. Hilduin.

— Translation des reliques, 88. —
Vie, 73, 88, 187.

S. Aunarii (Viia), J90.

S. Ay (Vie de), 169.

S. Aygulphi (Passio), 89.

S. Babylae (Passio), 98.

S. Babylii (Passio), 176.

S. Baron. Sou nom dans les litanies, 266.

S. Barlliolomaei (Passio), 180, 185. —
Fête et autel à Fleury, 82. — In festo,

110. — V. Théodore Studite (S.).

S. Basilii (Vila et miracula). V. Amphi-
lochius.

S. Bavo. Son nom dans un calendrier, 55.

S. Benoît, 178. — Adventus in Galliam.

V. Adrevald. — Antiennes et versets

pour l'olTice, 183. — Dédicace d'un

manuscrit, 82. — Hymnes, 83, 153.

— Miniature, 82. — .Miracles. V. Hu-
gues de Sainte-Marie, Tortaire. —
Oflîce, 299. — Oraison à S. Benoît,

126. — Règle, 46, 62, 167, 230. —
Commentaires. V. Smaragde. — Re-
liques, 293. — Répons, 13, 183. —
Sermon sur S. Benoît. V. (Jdon (S.).

— Translation, 334. — Vers sur lui,

29, 82. — Vie, 99, 183.

S. Bernardi (In festo), 110.

S. Bertrand de Comminges. Office, 192.

S. Betharii (Vila), 109. — Hymne et

prose, 170.
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S. Crendan (Vie de), 88.

S. Bricii (Vital, 184-. — Anliennes en

son honneur, 74.

S. Candide (Kelifiues de), 293.

SS. Cantii et Canliani (Passio), 88.

S. Carilcû (Vit:i), 90. — Éloge en vers,

62.

S. Cassien (Reliques de), 293.

S. Celsi (Passio), 104.

S. Cesarii (Vita), 81.

S. Charles (Imaye de), 301. — Office,

301.

S. Chcron. Son nom est inscrit dans les

litanies, 58.

S. Christophe (Passion de), 85, 178, 186.

S. Chrodojjand (Vie de), 178.

S. démentis (Uita), 89. — In festo, 110.

S. Constantin (Eète de), 99. — Vie, 173.

— V. Conversion.

SS. Cosmae et Damiani (In festo), 110.

S. Crisoteli (Passio), 177.

S. Cucufat (Passio), 177.

S. Cyriaci (Passio), 174.

S. Damiani (In festo), 110.

S. Dati (Passio), 176.

S. Denis l'Aréopagile, 178. — Eglise,

50. ^— In festo. V. liilduin. — De

S. Dionysio, 110. — Vie, 86, 186.

S. Dominique. Son nom dans un calen-

drier, 289.

S. Egidii (In festo), 110.

S. l']leusij)pi (l'assio), 175.

S. Eligii (Vita), 171.

S. Elimae (Passio), 177.

S. Esprit (Heures du), 55. V. Balery. —
De blasphemia in S. Spiritiim. V. Jé-

rôme (S.).— De seplem doais S. Spi-

ritus. V. AlLaud.

S. Eulodi (In natali). V. Augustin (S.).

S. Eulogii (Passio), 175.

S. Eusebii (In festo), 23. — Passio, 89.

S. Euspicii (Vita), 170.

S. Euverte (Vie de), 170.

S. Fclicis (In natali), 97. — Passio, 172,

176.

S. Eelicis Xolani (Vita), 174.

S. Felicissimi (Passio), 103.

S. Eidole. Son nom dans un calendrier,

48.

S. Fileae (Passio), 98, 176.

S. Flosculi (In natali), 98,

S. Francisci Assisii (In foslo), 110. —
\'oticc sur le tableau de la canonisation

de S. François, 269. — Vie, 173.

S. Frodobert (Vie de), 13. — Son nom
dans un calendrier, 4S.

S. Frogent (Vie de), 179.

S. Fructuosi (In natali). V. Augustin (S.).

— Vita, 175.

S. Fursei (Vita), 175.

S. Galcnici (Passio), 175.

S. Gaudentius (Office de), 192.

S. Gaugéric. Sou nom dans un calendrier,

55.

S. Gcorgii (Passio), 171, 177.

S. Germani (In festo), 111. — Vita, 172,

173, 180.

S. Grégoire (Vie de), 99, 182, 183. —
De S. Gregorio, 126. — V. Paul,

diacre.

S. Guislain. Son nom dans un calendrier,

55.

S. Hilarii (In fcstivilate). V. Alaxime (S.).

— Vie, 97, 174.

S. Hippolyti (Passio), 186. — Relicjues,

293.

S. Honorati (In depositionc), 69.

SS. luuocentium (In festo), 44, 63, 67.

V. Augustin (S.) , Bède , Xicolas de

Clémangis, Jean Cliiysostomc (S.),

Origèue, Sévérien (S.). — Massacre,

55. — Mystère, 109.

S. Jacobi majoris (Passio), 179.

S. Jacobi minoris (Passio), 180.

SS. Jacobi et Joannis (Passio), 186. —

-

lu natali, 31.

S. Joaiuiis, 31, 184.— Assumptio. V. AIc-

liton (S.). — Vita, 96, 173, 174.

S. Joannis Baptistae (In Decollutione),

23, 110, — In festivitate, 23. — In

natali, 68, 135, 185. V. Augustin (S.).

— Vers en son honneur, 12.

S. Joanncs a Cruce. Bulle de canonisa-

tion. V. Benoît XIII.

S. Juliani (Passio), 174.

S. Juliani Ccnomannensis (Vita), 98.

S. Launomari (Vita), 97, 175.— Hymne,

109.

S. Laureutii (Passio), 90.

S. Laurien (Passion de), 88.

S. Lenoveri (Vita), 187.

S. Leonardi de Vendopera (Vila), 170.
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S. Leuci (Passio), 173.

S. Lini (Passio), 171.

S. Liphanli (Vita), 170.

S. Loiifji (Passio), ilk:

S. liubiti. Son nom clans les litanies, 58.

S. Lnc (Passion de), 177. — (Jcncllilia-

con ad diiuin Lucani, SVl. — Minia-

tnre, ÔV. — Vers sur lui, 132.

S. Ludovici (Vila et officium), 173, 192.

— Miraciila, 173.

S. Lnpi (Vita), 170, 190. — Reliques,

2!)3.

S. Lnsoris (Vita), 179.

SS. -Macliabeorum (In natali), 71.

S. Alaglorii (In foslo), 107.

S. Magni (In festo), 110.

S. Maniert (Fètc de), 299. — Reliques

posées dans sa châsse, 53.

S. .Mandeli (Vita), 172.

S. Marc (Passion de), 89, 103, 186. —
Miniature, 54. — Translation, 103.

S. .Marcelii (Passio), 97, 174. — Reli-

ques, 203.

S. Marcellini (Passio), 177.

S. Marci (Passio), 175.

S. Marii (Passio), 175.

S. Martini (Transi lus), 103, 18V, 189.

V. Ambroise (S.), Sulpitius Severus.

— Translatio, 103, 108. V. Grégoire

de Tours, Hébert, Odon. — Vie, 188;

— fragments, 168. — Vertus, 189. —
Miracles, 189. — Fêtes diverses, 189.

SS. Alartyrum (In festivitate), 23, 31,

69, 71, 111. — In natale unius mar-

tyris, ol, 69,71 ;
— et confessoris, 31.

S. Matlbaei (Passio), 180. — In natali,

185. — Miniature, 54. — Vers sur

lui, 33.

S. .Matliiae (Passio), 101.

S. Mathurini (Vita), 89.

S. Alaur (Invocation de), 64.

SS. Mauricii et sociorum (Passio), 186.

S. Ma\iinini junioris (Vila), 170.

S. Maximiui senioris (Vita), 170. — In

festo, 44. — Aliracula. V. Derihold.

S. Meleusippi (Passio), 175.

S. Michaelis (Apparitio), 189.

S. M'jci (Passio), 177.

S. Mummole (Reli(jues de), 293.

S. Xazarii (Passio), 104.

S. \eonis (Passio), 175.

S. X'estorii (Passio), 175.

S. Xicolai (Vita), 88. V. Jean, sous-dia-

cre. — In festo, 44, 106. — Mira-

culum de quodam Judeo, 109. — .Ad

reprcsentandinii (|uomodo S. ,\iclio-

laus Gctron filiimi de manu Murmoriui,

régis .Agarenorum, liijeraiit, lO'J. —
Vers sur lui, 186.

SS. Omnium (In festo), 105, 106, 110.

— V. Augustin (S.), Cède, Toussaint.

SS. Papiue et Mauri (Passio), 98.

S. Parmenici (Pa<sio), 177.

S. Paterne (Translation des relicjucs de),

255. — S. Paterne, vénéré k Orléans,

fut-il éuèque d'.Avranclies ou de Van-

nes?, 254.

S. Patrocli (Passio), 175.

S. Pauli (Passio), 185. — In oonver-

sioiie, 94, 98. — Mystère de la con-

version, 109. — In nalali, 102, 103,

105, 107. V. Augustin ^S.). —Rap-
ports entre S. Paul et Sénèquc, 156.

— Vers en son honneur. V. Damase.
— Visio, 121.

S. Pauli eremitae (VHfa), 97.

S. Pauli Lelionensis (Vita), 126.

S. Pauli Senonensis (In festo), 164.

SS. Pauli et Joannis (Pa?sio), 186.

S. Pauli Trcvirensis (In festivitate), 23.

S. Peregrini (Vita), 90.

S. Pétri apostoli (In nalali), 69, 101,

102, 105. V. Augustin (S.), Ililduin,

Léon (S.). — Cathedra, 99. — Gesta,

61. — Hymne, 74. — Ad vincula,

105, 106.

S. Pétri de Luxembourg (Oratio), 87.

S. Pctri marlyris (Passio), 172. — V.

Guillaume de Russy.

S. Pbilcmonis (Passio), 177.

S. Pliilippi yPassio), 180.

S. Piat. Son nom dans un calendrier, 58.

S. Placide (Reliiiucsde), 293.

S. Poioclironii (Passio), 177.

S. Praejecli (Passio), 170. — .Manuscrit

qui lui est dédié, 40.

SS. (Juadragiiita martyrum (Passio), 177.

S. (Juintini (Vita), 186, 191. — Office,

104.

S. Quiriace (Fôte de), 299.

S. Roch (Office de), 33.

S. Salvator ab Ilorla (Image de), 300.
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S. Salvii (Passio), 191.

S. Samuel (In festo), 111.

S. Salurnini (Passio), 174, 176.

S. Salyri (Passio), 175.

S. Savini (Passio), 176.

S. Saviniani (Passio), 176.

SS. Saviniani et Potenliani (Passio), 170,

171.

S. Sebastiani (Passio), 97, 175, 186. —
Miraciila, 103. — Prière versifiée en

son iioniieur, 267.

SS. Si'ptcm Dormienliiim (Passio), 85.

—

V. (jré'joire de Tours.

S. Sevcrini (Vi!a), 25.

S. Si;îismundi (Vita), 170.

S. Silveslri (Vita), 96, 102, 174. —
Gesta, 103. — Lé}{ende, 218.

S. Silviiii (Passio), 177.

S. Simeonis (Passio), 97, i7i.

SS. Sinionis et Judae, 180. — In festo,

110.

S. Sisinnii (Passio), 174.

S. Smaragdi (Passio), 174.

S. Speusippi (Passio), 175.

S. Slepiiani (In festo), 44, 111. — In

nalali, 67, 96, 102, 18 2, 184. V. Au-

gustin (S.), Eiii;{cnce (S.), Maxime (S.).

— Miracula, 102, 182. — Vita, 182.

—
• V^ E|)îtr('s farcies.

S. Stepliaiii Grandniontcnsis (In festo),

111.

S. Stilpitii (Miracula), 179. — Reliques,

293. — Vita, 175, 179.

S. Symplioriani (Vita), 186. — Reliques,

293.

S. Syxli (Passio), 178.

S. Theodmiri (Vita), 170, 171.

S. Tlieoyonis (Passio), 174.

S. Thierry (Heliques de), 293.

S. Thomae (Passio), 103, 171, 173,185.

S. Thomae archiepiscopi (Passio), 172.

S. Timotliei (Passio), 175.

S. Tyrsi (Passio), 175.

S. l'rbani (Passio), 171.

S. Ursini (Vita), 179.

S. Valeniiui (Passio!, 173, 175.

S. Vedasli (Vita), 176. — V. S. VVaast.

SS. Vedasli et Amandi (Vita), 98.

S. V^icloris (Passio), 177. — Fêles, 50.

S. Vincentii (Passio), 63, 176, 188, 190.

S. Vitoni (Vita), 171.

S. Vivien (Reliques de), 293.

S. Vrain (Imagede), 166.— .'anagramme

et vers en son honneur. V. Gaucher.
— Vie, 172, 179.

S. VVaast. Son nom dans le calendrier,

266. — V. S. Vedasti.

S. Willelmi Bituricensis (V'ila), 172.

S. VVillibrod. Son nom dans le calendrier,

266.

SS. Xysle et Laurent (Passion des), 178.

S. Vvonis (Vila), 173. — Son nom dans

les litanies, 45.

II. Saintes.

S. Agalhae (Passio), 98.

S. Agnetis (Pas.sio), 98, 175, 185, 186.

S. Annae (Vita), 172. — Office, 33. —
Vers en son honneur, 33.

S. Asclae (Passio), 176.

S. Barbarae (Passio), 173.

S. Basilissae (Passio), 174.

S. Brigidae (Vita), 176.

S. Canlianillae (Passio), 88.

S. Calharinae (Passio), 172, 180. — In

festo, 110.

S. Gecilie (In festo), 110. — Passio,

186.

S. Giirislinae (Passio), 172.

S. Glare (In festo), 110.

S. Columbae (Passio), 96, 174, 190. —
Vers, 190.

S'*^ Croix (.apparition de la), 185. —
Exaltation, 89, 103. — Invention, 185.

— Réversion, 89, 103, 185. — Sermo
de cruce , 100. V. Jean Ghrysostome

(S.). — De arbore crucis. V, Bona-

venture (S.). — Heures de la croix,

55. — Louanges. V. Raban. — Vers

sur la croix, 75; — sur l'inscription

de la croix, 130. — Croix dans un

cercle, avec une inscription, 75. —
Inscription en forme de croix, 59. —
De cruce et lalrone homilia, 100.

S. Dorotheae (Passio), 176.

SS. Eelicitatis et Pcrpetuae (Passio), 177.

--In nalali, 23.

S'' Foi (Office de), 191.

S. (îenovefae (Vita), 173, 174.— Châsse,

2S7.

S. Helenae (Vita), 172, 173.—Fête, 299.
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S. Julianac (Vita), 99.

S. Jimilliic (l'assio), 175.

S. Liiciac (Passto), ISô. — In fi-slo, 45i'.

S'* Aladolcinc (Vie île), 172. — Hymne
rliylliniiqne en son honneur, 191. —
In fcsio, 111. — In natali. \. Jean

Clirysoslonie (S.). —- Transi tns, 191.

— S'*" Madeleine en reli^iense (minia-

tnre), .")(>.

S*' Alarie. V. .Annonciation, Conception,

A'ativilé, Présentation, Pnrificalion,

Visitation. — .Assoniplion. V. Aléliton

(S.). — In .Assumptione, 105, lOfi.

—

Grandeurs de la S''^ Vierjje dans l'ordre

des Carmes, 289. — Heures, 53, 55.

— Hymnes. 25, 5'f, 83, 109. —
Loiianfjes, 28. — Miracles, 25, 135,

178. — Mort (miniature), 55. — Sa-

lutatio C. Mariae. V. Tysserant. —
Sermons en l'Iionncur de la \ ier;je.

V. Théodore Stnditc (S.). — Vers sur

la S'f Vier;ie, 26.

S. Martliae(()mcinm), 192.

S'" Mastidie. Son nom dans un calendrier,

VS.

S'" .Monique (Épitaphe de), S8, 228.

S''^ lîeine. Manuscrit (]iii lui est dédié, 40.

SS. Heliqniariim (In feslo), 110.

S. Savinac (Passio), 176.

S. Scolasticae (In natali), 98.

S. Teclae (Passio), 187.

S. Tlieodosiae (Passio), 177.

SS. XI millium virginum (Passio), 180

— In festo, 110.

S. Ursulae (Passio), 180, 181. — Révé-

lation. V . Ilermann de Steinfeld.

S'' Véronique de Biuasco (Vie de). V.Bu

chet.

S'" Walburge. Son nom dans un calen-

drier, 266.

Tabafjo (Capitidation de), 2V0.

Tahcrnaculo (Sermo de), 106.

Tabernaculo et vasis (De). V. Bède.

Ta^le des Kpitres et des Évangiles, 8,

17.

Tableau du Muséum représentant la ca-

nonisation de S. François (Lettre sur

le). V. Clément de Ris.

Tableaux conservés dans les églises.

V. More!, Orléans.

Tableaux |)hilosophi(|ues, 39.

Tableaux synoptiques de chronologie

universelle, 223.

Tables aslronoMii<iucs. V. (]assini.

Tablettes clironologi(|ues. V. Orléans.

Tabula rereptorum ecclesie cathedralis.

V. Orléans.

Tabula sideraiis, 128.

Tabidae decennovennales. V. Bède.

Taleae gentis sepfern flores, 285.

Tancrède de Hoiian, 276.

Tanneries. V. Orléans.

Tapisseries. V. Orléans (Cathédrale).

Tartarorum (In concilio pro negotio).

V. Sermons.

Tartre (Sel de), 334.

Tassin Berlelin, copiste. V. Berleliii.

Taxa expcdilionum ciiriae Romanae. V.

X'ouc (François de la).

TebaLl, abbas Fos^atensis, 50.

Tebaldi (îarnestunensis versus, 30.

Teinturiers (Maîtrise des). \ . Orléans.

Tempéraments ( Influence des) sur les

maladies, 213.

Templum inconstantiae. V'. Legrant.

Temporibus (De), 160. — V. liède.

Ténédos (.Antiquités et médailles de),

211.

Tcntalione (De), 136.— Remédia contra

tentationes, 87.

Térald. Lettre à Gui, 89.

Termes du grand œuvre, 144.

Terre motus (Propfcr timorcm). V. Ser-

mons.

Terreur (Victimes de la). V. Orléans.

Testaments. V. .Armand, .Arnanid, Ba-

rillon, Caulet, Choart,Conti, Favority,

Foncemagne, Fourcroy, Fromage,

Geber, Girard, .Jogucs, Le Camu.-î, Li-

sola, Louvel, Mardy-gras, Mascaron,

Morel, Pavillon, Riparfons, Bucil.

Teslimonionmi liber. \ . Paterius.

Teutlicrus, copiste, 118.

Texte hébreu. V. Bible.

Tlialcia, 285.

Theatrum honoris. V. Bonarscii.

Themistius, 127.

Théodore Stnditc (S.). Sermo in honorera

S. Bartholomaei,82; — S. Mariae, 82.
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Theodorus rpiscopns, 37.

Tlicodoso. NovpIIps, 121. — Code Tliéo-

dosien, 120, 121.

Theodo.siiim (.^d.). V. .Jérôme (S.).

Tliéodiillc, évêqiie d'Orléans, 14. —
Explicalioii du canon de la messe, 47;

— du syniholc Quictimrpte, 45.

Théoloyales (Sur les vertus), 113.

Theolo;;iae (Ue studio). V. XicoLis de

Clénuinrjis.

Tliéolo;[ie scolaslique, 112.

Tliéolo;{i(iucs (Lieux). V. Courtier, Delan,

Lieux. — Mélanges, 45. — Questions,

139. — Source de preuves, 41. —
Traités et institutions, 112.

Tiiéopliile. De urinis, 138.

Théopliile (Conversion de), 25.

Théorie des tahles astronomiques. V. Lou-

ville (De).

Theotisci, 189.

Thèse sur Phèdre, 233.

Thcssalonicenses (.^d), 3, 4, 5, 9, 16,

42.

Thiéhaud, directeur d'imprimerie (Presse

de), 267.

Thiroux (Uom). Objections, 321. —
V. Allexandre.

Thoinard (\icoIas). Eloge, 333. — Epi-

taphe, 286.

Thoinard (Thérèse). Sa profession reli-

gieuse, 19G.

Thomas, chancelier du roi d'Angleterre,

137.

Thomassin. Remarques sur les conciles,

275.

Thoru Dionisiu, copiste, 149.

Thon (De). Vers sur l'arrivée à Paris de

la reine Marguerite, 241.

Thouars (Carte du duché de), 310.

Tiers Etat (Doléances du) en 1588 et en

1614, 242.

Timoré (De), 139.

Timollieum (Ad), 3, 4, 5,7, 9, 16, 42.

Tiritnis (Jacohus). Commentaires sur la

Bible, 44.

Tironiennes (Xotes), 118.

Titulus S. Mariae .Atrebalensis. V. Arras.

Titum (Ad), 3,4, 5, 9, 42.

Titus (Description d'une médaille de),

212.

Tivernon. 258.

Tobie, 2, 4, 5, 6, S, 11, 13. —Com-
mentaires. V. Pierre de Blois. —
Poème. V. Morillon. — Prél'ace. V.

Jérôme (S.).

Tolède (De). V. Eugène.

Tombeau de Philippe I""", 259.

Tombeaux (Honneurs dus aux). V. Pa-

taud.

Tonneaux neufs (\Iauvais goût donné au

vin par les),- 212.

Tonsure (Le livre de la), 61.

Topicis (De), 127, 128. — V. Aristote,

Boèce.

Tortaire. V. Raoul.

Toulouse. L'archevêque approuve le livre

de la fréquente communion, 199. —
Comte. V. Louis (S.). — V^oyage à

Toulouse en 1787, 221.

Tour-Xeuve (Capitaines de la). V. Or-

léans.

Touraine (Carmes de la province de),

290.

Tours. L'archevêque approuve le livre de

la fréijucntc communion, 199. — Bé-

néfices de l'archevêché, 2-6. — Con-

cile de 1510, 124. — Routes de la

généralité, 243. — Saint-Martin. Cou-

tumes, 226. — Déclaration des béné-

fices et des offices ecclésiastiques, 226.

— Etat de l'église, 226. — Serment

des ciianoines, 226.

Toury, 258.

Toussaint (Office de la), 126.— Sermons.

V. SS. Omnium.

Tragédies latines en musique, 109.

Truinou, 258.

Traité d'alchimie. V. Alma/.ac, .-Irtus le

Blanc, Asrob (S.), Bon de Ferrare,

Gastebois, Géber, L'Isle (Raimond de).

Ti-aité d'algèbre, 214.

Traité d'arithmétique, 214, 270, 271.

Traité d'astrologie. V. Godefroy.

Traité de calligraphie, 214.

Traité de dialectique, 126, 127, 128, 132.

Traité de la fonte des cloches, 214.

Traité de gram;naire. V. Alexander de

Villa Dei.

Traité des horloges. V. Allexandre.

Traité de la justice criminelle. V.Angran.

Traité des lieux théologiques. V. Cour-

tier, Delan.



TABLE (]E\EUALK. 415

Traite' (les lois criminnllps. V. Joussc.

Traite (le morale, 104.

Trait(' de pl)ysi(iiic, 150.

TraiiL's. V^ Cambrai, Louis (S.), Aladrid,

Versailles.

Traji'clensis episcopi super S. Alartiinim

(Excerpta do libro), l.S<).

Tramcssant (Roi de). V'. Almazac.

Traiiijuille d'Orliiaiis (Papyrus et inscrip-

tions rapportés par), 210.

Transaction entre Charles IX et Renée de

France, 241.

Transfijjnrationis (Missa in vijjilia), lO'*.

Transmntatione (De) nietallorum. V. An-

toniiis, L'Isle (Raimoiid de), Saulnier.

Trappe (Abbé de la). V^ Le Camus,

Hancé.

Traielh (De). V. Xicolas.

Tremblevif, ITl.

Trente (Discipline dn concile de), 288.

— Observations sur le concile. V. Le-

merre.

Trésor de physique, 1V3.

Trésoriers de France au bureau des

finances. V. Orléans.

Trévoux (Journalistes de). V. Boilcau.

Triangles sphéri(jucs (Sur les), 271.

Trinay, 258.

Trinitatc (De), 47, 63. — V. Augustin

(S.), Boèce.

Trinité (.Ubaye de la), 228.

Trinité (La) d'alcliimie, 145.

Triomphes de l'Eglise. V. Hubert (R.).

Triomphes (Des) et des mariages chez

les Romains. V . Alassuau.

Tri[)lici (De) via. V. Bonavenlure (S.).

Trippault (Léon). Anagrammes, 310.

Tristan (De). Statuts de la Société de

p!iysi([ue, 337.

Troglodyte. V. .Arabie.

Troies ( De ) ,
président au présidial,

25G.

Trois ennemis de l'homme (Roman des).

\ . Simon. — Sermon sur les trois

ilaries. \ . Pierre de Blois.

Trombe de Saint-Domingue. V. Dorson.

Tropes liturgiijues, 102.

Tropis(De). V. Cassiodore.

Troyes (.Missel à l'usage de), 48.

Tubéron (Orasius). Quatre dialogues faits

à l'imitation des anciens, 273. — Des

rares (jualités des ânes de ce temps,

273.

Turcies (Comptes de) et levées. V. Lot-

tin, Orléans.

Turennc (.Maréchal de). Lettre au.\ bour-

geois de Paris, 3V0.

Tureiuie (Vicomte de), 239.

Turmeau de Chéré. Sur la chimie, 212.

Tnssi (De), 130.

Tyron (.Abbaye de), 227, 246.

Tysserant (Jean). Salutalio S. Mariac,

300.

Udon, archevêque de Alagilebourg. Son

histoire, 113.

Ulcères (Des) vermineux, 213.

Uniijcniliis (Lettre sur la bulle), 288.

Union des églises Saint-Pierre-Empont

et Bonne-X'ouvelle. \ . Orléans.

Université. V. Orléans, Paris.

Urbain II, 181. — V. Anselme (S.).

Urbain Vlll, 290. — Lettre à lui écrite

par les prélats de France au sujet du

livre de la fréquente communion, 199.

Urinis (De), 140. — V. Théopliile.

Lrsulines. \'. Orléans.

Usage du froid en médecine. V. Bcauvais

de Préau, Maigreau.

Usages de la cathédrale. \ . Orléans.

Usuard (.Martyrologe d'), 166.

Usurpations (Contre les) des juges d'E-

glise, 278.

Utilité des lois. V. Prousteaii.

Utrum Pater et Filius et Spiritus sanclus

divinitatc substantialiter praediccutur.

V. Boèce.

Va avccques moy. V. Elie.

Vaillant (François), bourgeois d'Orléans,

296.

Vaisseau.^ (Sillage des), 271.

Valcncicnncs (De). V'. Hermann.

Valère Maxime (Table alphabétique de),

193.

Valerium (.Ad) comitem. V'. .Augustin (S.).

V^aleriiis. Dissuasiones ad Rufinum ne

ducat uxorera, 39.
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Valeur (Dp la) des monnoies. V. Colas.

Vallet, curé de Saint-Louis de Gien, 338.

Valois (Duc de), 29i.

Vandeber;jue de Villiers. Histoire poli-

tique et civile de l'Orléanais, 2V2. —
Mémoires scientifiques, 212.

Vandreuil (Marquis de), 241.

Vannes, 258. — V. Raby.

Vapeurs (Sur les) du suif en fusion, 213.

Vareilles-Sommières (Baron et château

de), 239.

Varenne, receveur à Monlargis. Décou-

verte d'un papier nouveau, 338.

Varignon, 270.

Varillas. Anecdotes de Florence ou His-

toire secrète de la maison de Médicis,

320.

Vasis (De tabernaculo et). V. Bède.

Vaslin des Bréaux. Sa bibliothèque, 262,

339.

Vassal (De), 256.

Vassan (Daniel de), abbé de Sainl-Mes-

min. Dillérends avec le fermier de

l'abbaye, 296. — V. Marchand, Saint-

Mesmin.

Vauban. Architecture militaire, 215. —
Éloge. V. Carnot, Marie de Saint-

Georges.

Vellaunodunnm, 228.

VenJùmois (Xohlesse du), 257.

Vennccy, 251, 258.

Ventadour (Prieur de), 162.

Véran, abbé de Fleury (Vers sur), 118.

Veranus. V. Eucher (S.).

Verbis (De) apostolicis, 78. — De ver-

borum signiûcatione. V. Prousleau.

— De vcrborum obligationibus et de

verbis prescriptis. V. /ingran.

Vergnaud-Romagncsi. Généalogies orléa-

naises, 257. — Inscriptions et épi-

taphes des cimetières, églises, cha-

pelles et communautés d'Orléans, 259.

— Vie de R. Hubert, 248.

Vérités de la sainte Ecriture (Enchaîne-

ment des), 199.

Verneuil (Duchesse de). Vers sur son

emprisonnement, 241.

Verninac (Dom). Mémoires sur les ab-

bayes orléaiiaises, 227. — Les trois

races des rois de France, 228.

Verri (Comte de), 212.

Vers. V. Abélard, Anastase, Arnaud, Bé-

lisaire, Bertbold, Boson , Bourdon,

Caton , Damase , Dialectique , Fêtes,

Fronde, Géber, Grégoire (S.), Herme-
tus, Jnvencus, Marguerite, Alazarin,

Médecine, Midas, Philosophie, Rahin-

gus, Sainte-Marthe, Sédulius, S. Benoît,

S. Carilcfus, S. Colombae, S. Denis,

S. Jean-Baplisie , S. Luc, S. Ma-
thieu, S. Nicolas, S. Paul, S"' Croix,

S'" Marie, Tbaldi, Thou, Verneuil,

Warnaire, Wlgrinius.

Vers à soie (Education des). V. Autroche.

Vers latins sur la mort de Jeanne d'Arc,

236.

Vers libres (Lettre en), 341.

Verthamont (Dom Grégoire de), prieur

claustral de Fleury, 228.

Vertus (Des), 113. — V. Alcuin, Odon,

Sénèque, S. Martin.

Vertus (Des) théologales, 113.

Veslimento (De) sacerdotali, 159.

Via (De) triplici. V. Bonaventure (S.).

Vices (Xoms des), 118. — V. Vitiis (De).

Victor, pape. Ammonitio, 126.

\ictorino (De). V. Boèce.

Vie (De la) privée, 273.

Vie monastique (Sainteté et devoirs de

la). V. Raucé.

Vieillards (Caisse de bienfaisance pour

les), 209.

Vierge (La) au pied de la croix (minia-

ture), 57. — V. S'« Marie.

Vierges (Consécration des), 58. — In

consecratione virginum, 110. — De

una virgine, 105, 106, 111. V. Vir-

gines, Virginis.

Vierzon, 334.

Vies. V. Barbier, Cliicoisneau, Desmahis,

Djibeau, Foucault, Hubert, Jeanne

d'.Arc, Jogues, Lenoncourt (De), Li-

banius, Maubert, Morvillicrs (De),

Xoé, Paul, diacre. Pénitent, Picbery

( Anne de), Saint-.^lbert (Dominique de).

Vies de plusieurs personnages du règne

de Louis XIV. V. Ducreux.

Vies de saints. V. à la fin de la lettre S.

V^ies de saints Orléanais. V. PoUuche.

Vies des Pères du déserf, 292.

Vies des saints de Micy. V. Saint-Martin

(Jean de).
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Vigiles. V. Morts.

Vigilius. Coiitr.i Eiityclien, I^ÎV.

Vigilius papa. V. Aralor.

Vigne (Vers sur la), 155. — Insectes

nuisibles à la vigne. V. Mérat.

Vigncrod (Marie de), 2fi0.

Vignier (Xicolas). Manii.scrit lui ayant

appartenu, 158.

Vigonianum autograpboa, 201.

Viis (De). V. Sermons. — Deduabus viis.

V. Isidore (S.).

Villa Doi (De). V. Aloxander.

Villebouré. Mémoires sur la chimie,

212.

Ville-l'Éi'êque, 287.

Villemurlin, 259.

Villencuve-sur-Beuvron, 259.

Villes de la Bible, 94-; — de la Suisse,

224.

Villiers de Saiiit-Etiennc(Gosme). Biblio-

tbcca carmclitana, 166, 274. — V.

Gauvin.

Vinaigriers (Maîtrise des). V. Orléans.

Vincentianorum objectiones, 90.

Vins de la Saint-Martin, 340.

Vinson, maire d'Orléans. Visite au col-

lège, 337.

Vipère (Venin de la). V. Fougeron.

Virgile. OEuvres, 152. — De XII ver-

sibus Virgilii. V. Priscien.

Virgines Hemonenses. V^ Jérôme (S.).

Virginis (De) lapsu. V. Ambroise (S.).

Virginum (In) consecratione. V. Ser-

mons.

Virtutes bonorum opernm, 183. — V^

Vertus.

Virtutibus (De). V. Alcuin, Odon (S.),

Sénèque.

Virtutum (De) conflictu. V. Auspert.

Vis (La) d'Archimède. V. Barbot-Duples-

sis.

Visio S. Pauli. V. S. Paul.

Visitandum (Ad) infirmum, 58.

Visitation (Kète de la), 45, 171.

Visitation d'Orléans. Manuscrit lui ayant

appartenu, 198.

Visite au collège. V. Scptier, Vinson.

Visites des prieurs de Saint-Euverte. V.

Orléans.

Visites épiscopales. V. Coisliu, Fleu-

riau.

TOME XII.

Vila (De) contcniplativa. V. Prospcr (S.).

Vita (De) liominis perfccti. V. \yste (S.).

Vitae rusticac descriptio. V. Nicolas de

Clémangis.

Vitiis (De VIII), 113. — De conniclu

vitiorum. V. -Auspert, Vices.

Vilry (.Abbé de). Le rouissage du chan-

vre, 336.

Vocabulaire arabe-latin, 288.

Vœu de Louis XIII (miniature), 57.

Vœux (Rénovation des). V Orléans

(Bonne-Xouvelle, Saint-Euverle). '

Voisins (Abbaye de), 227. — Abbesse.

V. Elisabeth.

Voltaire (Certificat de confession de),

334.

Votum. V. Gordon.

Vouzeron. V. Pavan.

Voyages. V. Alct, Heylin, Pamicrs, Sali-

gnac, Toulouse.

Voyage à Rome (1700-1701). V. Fro-

mentin.

Voyage en France, en Savoie et en

Suisse (1792), 310.

Voyage en Suisse, 224.

Voyage littéraire dans le Loiret, 268.

Vue de la cathédrale d'Orléans. V. Or-

léans.

Vues sur le commerce et sur les arts et

métiers. V. Couret de Villeneuve.

Viiido cornes, 136.

Vnlgrin, abbé de Saint-Euv^rtc. Charte

(1210), 297.

Vuthrède, prêtre, 160.

Vl/arnaire, prêtre (Vers sur), 74.

Washington (Général), 240.

U'inchombe (Sacramentairc de), 51.

VVion d'Hérouval, 245.

Wilericus rex, 43.

Wlgrinius de Mauricella. Versus, 36.

Wolsey, cardinal. Histoire, 242.

Xyste (S). Scnlcnliac de vila homiuis

perlecti, 37.

ai
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Yèvre-Ic-Châtel. V. Rolle.

Yorck (Fortd'), 240.

Ysagogas (Super) Porphyrii. V. Boèce.

Yves de Chartres. Lettres, 115. — Panor-

mia, 115. — Dédicace de la chro-

nique de Hugues de Fleury, 127.

Z

Zacharie, 2, 4, 5, 9, 13. — Commen-
taires. V. Jérôme (S.).

Zacharie (Lettre du pape), 89.

Zodiaco (De), 138.

Zoophytes (Description des), 211.

FIN DE LA TABLE GÉNÉRALE.
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